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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TREATY BETWEEN THE KINGDOM OF DENMARK AND THE FEDERAL RE-
PUBLIC OF GERMANY ON A FIXED LINK ACROSS THE FEHMARN BELT 

The Kingdom of Denmark and the Federal Republic of Germany, 
Recognizing that the transport infrastructure between the two States needs to be improved to 

promote trans-European and regional transport of goods and people and that a fixed link across the 
Fehmarn Belt would lead to a noticeable improvement in the transport of goods and persons be-
tween the Kingdom of Denmark and the Federal Republic of Germany and between continental 
Europe and Scandinavia, 

Aiming to strengthen transport links between the two States and so to create the necessary 
conditions for more intensive cultural and economic cooperation to promote the European Union, 
the two States and the regions near the Fehmarn Belt, 

Bearing in mind the value of a fixed link across the Fehmarn Belt in promoting rail traffic 
between the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Denmark and between mainland 
Europe and Scandinavia and in enhancing regional integration and dynamism and encouraging 
competition and development in the regions, 

Welcoming the fact that the European Parliament and the Council of the European Union have 
identified a rail route across the Fehmarn Belt as a priority project in the development of the 
Trans-European Transport Network (TEN-T) according to Annex III of European Parliament and 
Council Decision No. 1692/96/EC of 23 July 1996 on Community guidelines for the development 
of the Trans-European Transport Network (Official Journal L 228, 9 September 1996, p.1) as last 
amended by European Parliament and Council Decision No. 884/2004/EC of 29 April 2004 (Offi-
cial Journal L 167, 30 April 2004) and by Council Regulation (EC) No. 1791/2006 of 
20 November 2006 (Official Journal L 363, 20 December 2006), 

Considering that different technical solutions with different impacts are available for the fixed 
link across the Fehmarn Belt, a cable-stayed bridge being, in the current state of knowledge, espe-
cially suited to promoting the achievement of common goals, 

Bearing in mind that the expected traffic volume should make it possible for users to pay for 
the fixed link across the Fehmarn Belt, 

Considering that the Kingdom of Denmark will receive all profits and be liable for all losses 
made by the company responsible for construction and operation of the fixed link across the 
Fehmarn Belt, 

Recognizing that a common project of this magnitude requires close cooperation and continu-
ous mutual support in all areas, and  

With due regard for the federal system in Germany and the interests of the Land Schleswig-
Holstein, 

Have agreed as follows: 
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Article 1. Subject of the Treaty 

(1) The Kingdom of Denmark and the Federal Republic of Germany (hereinafter referred to 
as the “Contracting States”) agree that a user-financed fixed link for rail and road traffic across the 
Fehmarn Belt shall be built and operated (hereinafter: the “Fehmarn Belt Fixed Link”). The 
Kingdom of Denmark shall build and operate the Fehmarn Belt Fixed Link and bear the cost 
thereof. To defray the cost, the Kingdom of Denmark may, in accordance with articles 9 and 10, 
levy tolls and charges for railway use on users of the Fehmarn Belt Fixed Link. The cost of the 
Fehmarn Belt Fixed Link includes costs for construction, operation and maintenance, including 
financing costs at the market rate of return on capital employed and the market cost of guarantees. 

(2) The Federal Republic of Germany shall be responsible for development of the hinterland 
connections to the Fehmarn Belt Fixed Link in its territory. The Kingdom of Denmark shall be 
responsible for development of the hinterland connections to the Fehmarn Belt Fixed Link in its 
territory. 

(3) The goal is for the Fehmarn Belt Fixed Link to open to traffic in 2018. 

Article 2. Description of the Fehmarn Belt Fixed Link 

(1) The Fehmarn Belt Fixed Link shall be built between Puttgarden and Rødbyhavn. It shall 
be constructed as a combined rail and road link consisting of an electrified double-track railway 
and a four-lane road of the same technical quality as a motorway. It shall also include payment fa-
cilities located in the Kingdom of Denmark and various service facilities. The final determination 
of the routing and construction shall be in accordance with the relevant national procedures for 
regulatory approval. 

(2) The railway line shall be constructed as a part of the conventional TEN-T railway net-
work. The rail line on the Fehmarn Belt Fixed Link shall be built for a speed of 160 km/h for pas-
senger trains and at least 120 km/h for freight trains. Additionally, the technical specification and 
equipment of the Fehmarn Belt Fixed Link shall be such that road and rail traffic currently using 
the fixed link across Øresund will in the future also be able to use the Fehmarn Belt Fixed Link. 

(3) Approval for the construction of the Fehmarn Belt Fixed Link must be applied for in ac-
cordance with the applicable law of the respective State. To the extent legally possible, third par-
ties, including the company referred to in article 6, may be entrusted with the application. As part 
of the approval process, deviations from the requirements of paragraphs 1 and 2 may be necessary. 
Under article 19, any such deviations must be submitted to the Joint Committee for resolution. 

(4) The technical interface between Danish and German rail technology, especially the tech-
nical transition between the two Contracting States’ power, signalling and safety systems, shall be 
located on the German side of the Fehmarn Belt Fixed Link, unless the Contracting States agree to 
another location. The precise design of the interface shall be approved by the competent Danish 
and German authorities on the recommendation of the company referred to in article 6. 

(5) The interface between the road link on the Fehmarn Belt Fixed Link and road facilities in 
the Kingdom of Denmark shall be deemed to be the point where the road link on the Fehmarn Belt 
Fixed Link connects to the existing E 47 road link between Sakskøbing and Rødbyhavn in the 
Kingdom of Denmark. The interface between the rail link on the Fehmarn Belt Fixed Link and the 
hinterland railways of the Kingdom of Denmark will be deemed to be the point where the rail link 
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on the Fehmarn Belt Fixed Link connects to the existing rail line between Rødbyhavn and 
Ringsted. 

(6) The interface between the road link on the Fehmarn Belt Fixed Link and road facilities in 
Germany will be located immediately adjacent to the Puttgarden interchange (end of exit ramp, 
beginning of access ramp). That interchange is considered to be part of the German road facilities. 
The interface between the railway line on the Fehmarn Belt Fixed Link and the hinterland rail 
connections of the Federal Republic of Germany will be deemed to be the point where the shift 
between the railway technologies of the Federal Republic of Germany and the Kingdom of 
Denmark occurs according to paragraph 4. 

Article 3. Construction and operation of the Fehmarn Belt Fixed Link 

(1) The construction of the Fehmarn Belt Fixed Link includes all services that are needed for 
that purpose. The Kingdom of Denmark shall in particular arrange for: 

a) Preparatory measures, especially prospecting and surveying in the territory of the 
Contracting States, 

b) Planning, 
c) Tendering, 
d) Contracting and review of construction documents, 
e) Obtention of all necessary approvals, 
f) Construction, including construction supervision, 
g) Acceptance and payment of contracted (sub-)services, 
h) Monitoring and implementation of remedial measures for the Fehmarn Belt Fixed Link. 
(2) During the construction and operation of the Fehmarn Belt Fixed Link, the requirements 

referred to in article 2, the requirements for traffic safety and the smooth flow of traffic, and na-
tional laws applicable in the territory of each Contracting State, unless otherwise provided herein, 
shall be observed. 

(3) After completion of construction, the Kingdom of Denmark shall take possession of the 
Fehmarn Belt Fixed Link in the contractor’s presence and in accordance with the laws of the 
Kingdom of Denmark applicable to public works contracts. At the time of handover, the Federal 
Republic of Germany shall be represented by the competent authorities. 

(4) Upon final handover, the Fehmarn Belt Fixed Link will be made available to public road 
and rail traffic. 

(5) The Kingdom of Denmark shall indemnify and hold harmless the Federal Republic of 
Germany from third-party claims against the latter relating to the duties to be performed by the 
company referred to in article 6 and for which the Kingdom of Denmark is liable. 

Article 4. Duty to construct and maintain roads 

(1) The portion of the road link on the Fehmarn Belt Fixed Link located in German territory 
shall be classified as a federal highway under the German Federal Highway Act. For that part of 
the Fehmarn Belt Fixed Link, the Federal Republic of Germany shall be the responsible authority 
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under German law. The Federal Republic of Germany shall entrust performance of the following 
tasks to the Kingdom of Denmark: construction, operation and financing. The Kingdom of 
Denmark may employ the company referred to in article 6 to perform the associated tasks. 

(2) Operation of the road link on the Fehmarn Belt Fixed Link shall include the maintenance 
thereof. “Maintenance” shall mean all work necessary to maintain, refurbish and renovate the 
Fehmarn Belt Fixed Link, including associated parking spaces and other necessary facilities. It 
shall include all measures that ensure the Fehmarn Belt Fixed Link’s proper use and maintenance 
of its technical state as well as road safety, including road cleaning, winter maintenance, roadside 
maintenance and operation of traffic-related technical equipment. Maintenance work on the entire 
Fehmarn Belt Fixed Link, including the associated parking spaces and other necessary facilities, 
shall be conducted so as to affect traffic on the crossing structure and the approaches to it as little 
as possible. The Contracting States may conclude separate agreements on the nature, scope and 
implementation of maintenance measures. The Kingdom of Denmark shall inform the competent 
authorities of the Federal Republic of Germany of any planned major maintenance work on the 
Fehmarn Belt Fixed Link. “Major maintenance work” means situations in which a reduction or 
temporary suspension of road traffic is inevitable. The competent authorities of the Contracting 
States shall also notify one another of any planned major maintenance work on hinterland connec-
tions. 

(3) The Kingdom of Denmark shall also be responsible for the procurement, installation, re-
moval and maintenance of all necessary road signs and traffic signals and equipment, for the por-
tion of the Fehmarn Belt Fixed Link located in German territory. To perform that task, the King-
dom of Denmark shall employ the company referred to in article 6, which shall in that regard be 
subject to supervision by the competent German highway authorities, whose orders and instruc-
tions must be followed. Further, the company must, no later than four weeks before the opening of 
the Fehmarn Belt Fixed Link, apply to the competent German traffic authorities for permission to 
install road signs and traffic signals and equipment under a road sign plan. 

Article 5. Description of hinterland connections 

(1) The Kingdom of Denmark shall be solely responsible for the development and financing 
of hinterland connections to the Fehmarn Belt Fixed Link in its territory. Development of the 
hinterland connections in the Kingdom of Denmark shall be finished by the opening of the 
Fehmarn Belt Fixed Link. The E 47 road link between Sakskøbing and Rødbyhavn in the Kingdom 
of Denmark shall be expanded to four lanes. Electrification of the existing railway between 
Ringsted and Rødbyhavn in the Kingdom of Denmark shall be finished by the opening of the 
Fehmarn Belt Fixed Link. Double-tracking and electrification of the rail lines from Vordingborg to 
Storstrømsbroen and from Orehoved to Rødbyhavn in the Kingdom of Denmark is to be completed 
by the opening of the Fehmarn Belt Fixed Link. The Kingdom of Denmark reserves the right to 
finance the Danish hinterland connections out of the proceeds of the Fehmarn Belt Fixed Link. 

(2) The Federal Republic of Germany shall be solely responsible for the development and 
financing of hinterland connections to the Fehmarn Belt Fixed Link in its own territory. The 
expansion to four lanes of the E 47 road link between Heiligenhafen (East) and Puttgarden in the 
Federal Republic of Germany must be completed by the opening of the Fehmarn Belt Fixed Link. 
The road link on the existing Fehmarn Sound Bridge will remain two-lane. Electrification of the 
railway between Lübeck and Puttgarden in Germany is to be finished by the opening of the 
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Fehmarn Belt Fixed Link. The Federal Republic of Germany shall take the necessary measures to 
ensure adequate railway capacity on the single-track rail line between Bad Schwartau and 
Puttgarden by the opening of the Fehmarn Belt Fixed Link. Upgrading of the railway between Bad 
Schwartau and Puttgarden to a double-track electrified line should be operational within seven 
years of the opening of the Fehmarn Belt Fixed Link. The rail link across the Fehmarn Sound 
Bridge will remain single-track. 

(3) Hinterland railway connections in both the Kingdom of Denmark and the Federal Repub-
lic of Germany shall be developed as part of the conventional TEN-T railway network. None of the 
basic parameters of the German hinterland railway connections shall be inferior to those currently 
applying to the stretch between Puttgarden and Hamburg. 

(4) The Contracting States will do everything in their power to implement the project in ac-
cordance with the assumptions. Should conditions affecting the project or parts thereof develop in 
a markedly different way than is currently projected, or diverge from the state of knowledge at the 
time of the Treaty’s conclusion, the Contracting States shall reopen discussions accordingly. This 
includes any substantial cost increases for hinterland connections. Care must be taken that hinter-
land railway connections are developed to meet the need. 

Article 6. Company responsible for construction and operation of the Fehmarn Belt Fixed Link 

(1) The Kingdom of Denmark shall establish a company (hereinafter: the “Company”) to 
have essential responsibility for preparing, planning, designing, obtaining approvals, contracting, 
construction, financing, operation and maintenance of the Fehmarn Belt Fixed Link. The Company 
shall have ownership of the Fehmarn Belt Fixed Link and the necessary land and shall hold all 
permits, licences and similar rights necessary to build, operate and maintain the Fehmarn Belt 
Fixed Link or for other related activities, to the extent that this is permissible under the national 
laws of the Contracting States. 

(2) The Company shall be incorporated under Danish law. Its activities shall be conducted in 
accordance with ordinary business principles and with international obligations, including obliga-
tions under Community law. 

(3) The Kingdom of Denmark shall receive all profits and be liable for all losses made as a 
result of its activities under paragraph 1. 

(4) The Kingdom of Denmark may change the Company’s organization. No such provision 
shall affect the Contracting States’ rights and obligations under the Treaty. In the event of a trans-
fer or other disposition of the Company’s shares whereby 50% or more of the shares are trans-
ferred to non-state-controlled entities, the consent of the Federal Republic of Germany to the main 
transfer conditions must first be obtained. Where less than 50% of the shares are to be transferred, 
the Federal Republic of Germany must be consulted. 

(5) The Kingdom of Denmark shall ensure, and vouch for, the Company’s fulfilment of the 
tasks it is assigned under this Treaty. 

Article 7. Company organization  

(1) The Kingdom of Denmark’s right to make decisions with respect to the Company’s activi-
ties shall be exerted at the Company’s general meetings. 
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(2) In matters of major importance, the Minister of Transport of the Kingdom of Denmark 
may issue general or specific instructions for the conduct of the Company’s operations. 

(3) Responsibility for the Company’s activities shall be determined in accordance with 
Danish law. 

(4) The Minister of Transport of the Kingdom of Denmark shall propose candidates for elec-
tion to the Company’s supervisory board at its general meeting. 

Article 8. Providing the necessary land and permits 

(1) The Contracting States shall ensure that, in accordance with applicable national laws, the 
land permanently or temporarily needed for construction and operation of the Fehmarn Belt Fixed 
Link on their respective territories is made available. The Company shall pay the costs incurred 
therefor, including land acquisition. 

(2) The Contracting States shall grant free access to the waters and seabed over which they 
exercise sovereignty, sovereign rights or jurisdiction pursuant to national and international law, 
and which are permanently or temporarily needed for the construction and operation of the 
Fehmarn Belt Fixed Link. 

(3) The Contracting States shall, in accordance with their applicable national law, arrange for 
the approvals and permits necessary for construction of the Fehmarn Belt Fixed Link to be granted 
in a timely manner. 

Article 9. Setting of road tolls 

(1) The Kingdom of Denmark will charge motor vehicles a toll for the use of the road link on 
the Fehmarn Belt Fixed Link. Tolls will accrue to the Kingdom of Denmark. 

(2) Charges for trucks will be set each year by the Minister of Transport of the Kingdom of 
Denmark under the applicable rules of Community law on the levying of charges for heavy vehi-
cles’ use of certain roads. For other motor vehicles, road tolls will be set based on the criteria in ar-
ticle 1, paragraph 1, and on vehicle size and type. 

(3) The Kingdom of Denmark shall notify in writing the responsible authorities in the Federal 
Republic of Germany, at least three months in advance, of any change in road tolls. 

(4) Tolls for the use of the road link on the Fehmarn Belt Fixed Link will be levied at toll-
booths in the Kingdom of Denmark. 

(5) Motor vehicles must not be subject to separate fees in excess of the customary infrastruc-
ture charges for the use of hinterland connections. 

Article 10. Charges for use of and access to railways 

(1) Charges for use of the railway on the Fehmarn Belt Fixed Link shall be determined by the 
Minister of Transport of the Kingdom of Denmark after consultation with the regulatory authority 
of the Federal Republic of Germany and collected by the Kingdom of Denmark. 

(2) The provisions of Danish railway legislation on rail firms’ access to railway infrastructure 
in the Kingdom of Denmark are applicable to the Fehmarn Belt Fixed Link. Compliance with the 
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regulations will be monitored by the regulatory authority of the Kingdom of Denmark after consul-
tation with the regulatory authority of the Federal Republic of Germany. Article 31 of Di-
rective 2001/14/EC is unaffected. 

(3) To ensure that the Fehmarn Belt Fixed Link will play its intended role in European rail 
traffic, no separate charges shall be levied beyond those generally applicable to the use of hinter-
land railway connections. 

Article 11. Railway infrastructure management and railway traffic planning 

(1) The Company is responsible for the administration of the railway infrastructure on the 
Fehmarn Belt Fixed Link. Railway infrastructure administration includes traffic-related and tech-
nical operations as well as renovation and maintenance of the facilities that are part of the railway 
infrastructure. The Company’s administration of railway infrastructure shall be in accordance with 
current Danish legislation in Danish territory and in accordance with German law in German terri-
tory. 

(2) The operator of the Danish hinterland rail connections to the Fehmarn Belt Fixed Link 
shall allocate rail traffic lines on the fixed link in cooperation with the competent German authori-
ties. 

Article 12. Community grants for Trans-European Transport Network (TEN-T) 

Based on the design of the future TEN-T programme, the Contracting States shall seek to ob-
tain the greatest possible Community funding for the Fehmarn Belt Fixed Link and the develop-
ment of hinterland connections in the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Denmark 
under the budget line of the Commission of the European Communities for the Trans-European 
Transport Network. 

Article 13. Approval procedure, environmental impact assessment and construction 

(1) The choice of the technical solution for the Fehmarn Belt Fixed Link shall be based 
among other things on an environmental impact assessment (EIA) in accordance with applicable 
Community law. 

(2) Community and national legal requirements shall form the basis for the preparation, 
construction and operation of the Fehmarn Belt Fixed Link, so that adverse impacts on nature and 
environment may be prevented and unavoidable significant impacts — particularly with regard to 
the European Natura 2000 network — countered in an appropriate manner. 

(3) The necessary approval procedures for the part of the Fehmarn Belt Fixed Link located in 
German territory shall be carried out under German law and, for the portion located in Danish ter-
ritory, under Danish law. 

(4) Within the Contracting States’ exclusive economic zones as defined in article 55 of the 
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (hereinafter: “exclusive 
economic zones”), the respective law applicable in the territory of the Contracting States shall 
apply, subject to the provisions of the Convention on the Law of the Sea, save as otherwise 
provided in this Treaty.  
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(5) The Contracting States shall cooperate in all areas to quickly obtain regulatory approvals 
at the national and international level. 

(6) They shall strive to obtain regulatory approvals from the Kingdom of Denmark and the 
Federal Republic of Germany in time for the goal of opening the Fehmarn Belt Fixed Link to traf-
fic in 2018 to be achieved. 

(7) The Fehmarn Belt Fixed Link shall be built according to current Danish technical stand-
ards and regulations. For individual components, the Contracting States may agree to the use of 
other European standards and regulations. The technical details of the railway facilities shall be 
agreed to by the competent Danish and German authorities at the Company’s recommendation. 

Article 14. Public security and order, and emergency management 

(1) In Danish territory and Denmark’s exclusive economic zone, matters of public order and 
security and emergency management on the Fehmarn Belt Fixed Link shall fall within the jurisdic-
tion of the Danish authorities; in German territory and in Germany’s exclusive economic zone, 
they shall fall within the jurisdiction of the German authorities. “Danish authorities” includes po-
lice, emergency rescue services, ambulances and other emergency preparedness services, customs 
and defence. “German authorities” includes federal and Länder authorities responsible for civil and 
disaster protection as well as public and private partner organizations, rescue services and the vari-
ous police authorities. 

(2) The competent authorities referred to in paragraph 1 shall cooperate as appropriate in 
accordance with applicable international law or other agreements. In the event of a serious accident 
or a disaster, the Agreement of 16 May 1985 between the Federal Republic of Germany and the 
Kingdom of Denmark on mutual assistance in the event of disasters or serious accidents shall 
apply. For measures taken once the European Community disaster relief procedure comes into 
play, the rules of the said Agreement on mutual assistance shall apply. The Company shall 
participate in the operation to the extent that this is legal under both German and Danish laws. 

(3) Prior to the opening of the Fehmarn Belt Fixed Link, the Company must develop a securi-
ty concept and coordinate it with the competent authorities referred to in paragraph 1. The security 
concept shall in particular include a description of the cooperation between the competent authori-
ties and the Company and plans for possible emergencies. 

(4) In addition to the vehicles used to carry out the Company’s duties referred to in article 6, 
paragraph 1, vehicles belonging to the competent authorities under paragraph 1 or to their public 
and private partner organizations or businesses shall be exempt from tolls in accordance with arti-
cle 9. It is a condition for exemption from toll that the said vehicles be clearly recognizable as ve-
hicles used for such purposes, or that they be shown beyond doubt to be so. In the case of a combi-
nation of vehicles, exemption from toll shall be based on the motor vehicle. 

Article 15. Taxes 

The rules of the current agreement between the Kingdom of Denmark and the Federal Repub-
lic of Germany for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and wealth 
and estate, inheritance and gift taxes, and assistance in tax matters, shall not be affected by this 
Treaty. 
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Article 16. Rules relating to working conditions 

(1) Regardless of who is responsible for doing the construction work, relevant domestic law 
on employment conditions applies in each State’s territory in accordance with Directive 96/71/EC 
of the European Parliament and Council (16 December 1996) concerning the posting of workers in 
the framework of the provision of services. 

(2) In particular, work performed in German territory is subject to the German law of 
26 February 1996 on the posting of workers, as amended. Accordingly, the company must in 
particular comply with legally registered collective agreements and legal working conditions and 
notify the competent customs administration authority before commencing work. 

(3) For work performed in Danish territory, correspondingly, the Danish law on the posting 
of workers, as amended from time to time, shall apply. 

Article 17. Right of entry and work permits 

(1) The Contracting States shall as appropriate come to an agreement by 1 January 2011 on 
the right of entry and work permits. 

(2) Pending the entry into force of the agreement referred to in paragraph 1, cooperation shall 
be undertaken in the relevant areas in accordance with the law of the Contracting State in whose 
territory the work is done. Until then, the Contracting States shall discuss the situation if there are 
special circumstances. 

Article 18. Data protection 

The Contracting States undertake to deal with personal data communicated under this Treaty 
in accordance with Directive 95/46/EC of the European Parliament and Council (24 October 1995) 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data. 

Article 19. Joint Committee 

(1) The Contracting States shall establish a joint committee consisting of equal numbers of 
representatives of the two Contracting States’ transport ministries. Both Contracting States shall 
have equal voting rights. 

(2) The Committee is mandated to monitor and promote implementation of this Treaty. This 
includes in particular the performance of tasks under article 2, paragraph 3. 

(3) Each of the Contracting States in turn shall chair the Committee for six months. Meetings 
of the Committee shall be held at least twice a year and shall be attended by the Company. Either 
Contracting State may at any time request a meeting of the Committee if it deems the meeting nec-
essary. 

(4) Any Committee member may, if necessary, ask experts or representatives of other au-
thorities of the two Contracting States or of the Land Schleswig-Holstein to attend meetings. 

(5) The Contracting States shall agree on rules of procedure for the Joint Committee. 
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Article 20. Consultative body 

(1) A consultative body shall be established to discuss issues of regional interest. 
(2) The Contracting States, the Zealand region and Lolland commune, as well as the Land 

Schleswig-Holstein and the district of Ostholstein, shall be represented in the consultative body. 
The duties and organization of the consultative body shall be agreed upon separately. 

Article 21. Disputes 

(1) Without prejudice to article 292 of the Treaty establishing the European Community, 
disputes over the interpretation or application of this Treaty shall to the extent possible be settled 
amicably in the Joint Committee or through discussions between the competent authorities of the 
Contracting States. 

(2) If a dispute cannot be so resolved, it shall, at either Contracting State’s request, be sub-
mitted to an arbitral tribunal for decision. 

(3) The arbitral tribunal shall be established ad hoc. Each of the Contracting States shall ap-
point an arbitrator for that purpose. The two arbitrators shall, by consensus, appoint a national of 
another Member State of the European Union to serve as President of the tribunal. The national ar-
bitrators shall be appointed within two months and the President within three months after one of 
the two Contracting States has sent the other a request to refer the dispute to arbitration. 

(4) If the deadlines laid down in paragraph 3 are not met and no other agreement has been 
reached, either Contracting State may ask the President of the Court of Justice of the European 
Communities to appoint the missing arbitrator or arbitrators in accordance with the criteria in 
paragraph 3. Should the President be a national of either Contracting State or be ineligible for any 
other reason, the next most senior member of the Court of Justice of the European Communities 
who is not a national of either Contracting State shall be called upon to appoint the missing 
arbitrator or arbitrators. 

(5) The arbitral tribunal shall render its decision by majority vote on the basis of existing 
treaties between the Contracting States and customary international law. The decision of the arbi-
tral tribunal is binding. Each Contracting State shall bear its own costs and those of the arbitrator it 
designates. The President’s expenses and other costs shall be shared equally between the two Con-
tracting States. The tribunal may impose other cost rules. In addition, the tribunal shall decide its 
own procedure. 

Article 22. Treaty amendments and other obligations 

(1) The Treaty may be amended, supplemented or cancelled only by mutual consent of the 
Contracting States. 

(2) As stated in article 5, paragraph 4, the general principle that applies is that the Contract-
ing States will do everything in their power to implement the project in accordance with the as-
sumptions. Should conditions affecting the project or parts thereof develop in a markedly different 
way than currently supposed, and also diverge from what is known at the time of conclusion of the 
Treaty, the Contracting States shall reopen discussions accordingly. This includes any substantial 
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cost increases in connection within the project. The financial obligations of the Federal Republic 
of Germany shall be limited in all cases to hinterland connections within Germany. 

(3) The Contracting States are not obligated to undertake any financial obligations beyond 
those specified in this Treaty. 

(4) The construction and operation of the Fehmarn Belt Fixed Link and other obligations un-
der this Treaty shall be implemented in accordance with the two Contracting States’ current obliga-
tions under international and Community law. 

Article 23. Ratification and entry into force 

(1) This Treaty shall be ratified and the instruments of ratification exchanged as soon as pos-
sible. 

(2) The Treaty shall enter into force 30 days after the exchange of ratification instruments. 
(3) The Treaty is concluded for an indefinite period. 
(4) To ensure that the Fehmarn Belt Fixed Link can be used as soon as possible in accordance 

with article 1, the Contracting States shall provisionally apply this Treaty subject to their respec-
tive applicable laws. With respect to investments already made, the Contracting States shall make 
no claims against each other in connection with the provisional application of this Treaty. 

(5) After this Treaty enters into force, it shall without delay be registered by the Kingdom of 
Denmark with the United Nations Secretariat in accordance with Article 102 of the United Nations 
Charter. The Federal Republic of Germany shall be informed of its successful registration, once 
that has been confirmed by the United Nations Secretariat, and of the registration number. 

DONE at Copenhagen on 3 September 2008 in two originals in Danish and German, each text 
being equally authentic. 

 

For the Kingdom of Denmark: 
CARINA CHRISTENSEN 

For the Federal Republic of Germany:  
CHRISTOPH JESSEN  

WOLFGANG TIEFENSEE 
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 [TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ ENTRE LE ROYAUME DU DANEMARK ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉ-
RALE D’ALLEMAGNE RELATIF À UNE LIAISON FIXE SUR LE FEHMARN 
BELT 

Le Royaume du Danemark et la République fédérale d’Allemagne, 
Prenant acte de la nécessité d’améliorer l’infrastructure de transport entre les deux États pour 

favoriser le transport intereuropéen et régional des marchandises et des personnes, et conscients du 
fait qu’une liaison fixe sur le Fehmarn Belt améliorerait considérablement le transport des mar-
chandises et des personnes entre le Royaume du Danemark et la République fédérale d’Allemagne, 
de même qu’entre l’Europe continentale et les pays scandinaves, 

Désireux de renforcer les liaisons de transport entre les deux États et de créer ainsi les condi-
tions nécessaires à l’intensification de la coopération culturelle et économique en faveur de 
l’Union européenne, des deux États et des régions situées de part et d’autre du détroit de Fehmarn, 

Estimant qu’une liaison fixe sur le Fehmarn Belt favorisera le transport ferroviaire entre la 
République fédérale d’Allemagne et le Royaume du Danemark, de même qu’entre l’Europe conti-
nentale et les pays scandinaves, renforcera l’intégration et le dynamisme des régions, et y stimulera 
la concurrence et le développement, 

Constatant avec satisfaction que le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne 
ont reconnu l’axe ferroviaire de Fehmarn Belt comme un projet prioritaire dans le développement 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) dans l’annexe III à la décision n° 1692/96/CE prise 
le 23 juillet 1996 par le Parlement européen et le Conseil concernant les orientations communau-
taires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (Journal officiel L 228 du 
9 septembre 1996, p. 1), modifiée par la décision n° 884/2004/CE prise le 29 avril 2004 par le Par-
lement européen et le Conseil (Journal officiel L 167 du 30 avril 2004), et par le règlement (CE) 
n° 1791/2006 du Conseil, daté du 20 novembre 2006 (Journal officiel L 363 du 
20 décembre 2006), 

Considérant que différentes solutions techniques ayant des conséquences diverses existent 
pour la liaison fixe sur le Fehmarn Belt et en considération du fait que les connaissances acquises 
dans le passé nous apprennent qu’un pont haubané concourrait avantageusement à atteindre les ob-
jectifs communément visés, 

Eu égard au fait que la densité du trafic prévu devrait permettre de faire supporter le coût de la 
liaison fixe sur le Fehmarn Belt par les usagers, 

Étant donné que le Royaume du Danemark percevra les bénéfices réalisés et répondra des 
pertes subies par la société chargée de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe sur le 
Fehmarn Belt, 

Reconnaissant que la réalisation d’un projet commun d’une telle ampleur exige une collabora-
tion étroite et un soutien réciproque constant dans tous les domaines, et 

Prenant acte du système fédéral de la République fédérale d’Allemagne et reconnaissant les 
intérêts du Land du Schleswig-Holstein, 

Sont convenus de ce qui suit : 
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Article premier. Objet du Traité 

1) Le Royaume du Danemark et la République fédérale d’Allemagne (dénommés ci-après 
les « États contractants ») sont d’accord pour que soit réalisée et exploitée une liaison fixe sur le 
Fehmarn Belt financée par les usagers (ci-après dénommée la « liaison fixe sur le Fehmarn Belt ») 
pour le trafic ferroviaire et routier. Le Royaume du Danemark réalisera et exploitera cette liaison, 
et en supportera les coûts. Pour ce faire, il peut, conformément aux articles 9 et 10, percevoir une 
contrepartie financière sous forme de péages et de redevances d’usage pour les lignes ferroviaires 
mises à la disposition des usagers de la liaison. Le coût de la liaison comprend les frais de 
construction, d’exploitation et de maintenance, incluant le coût de financement du capital investi et 
de fourniture des garanties aux taux du marché.  

2) La République fédérale d’Allemagne réalisera les bretelles de raccordement situées sur 
son territoire qui relient son hinterland à la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. Le Royaume du 
Danemark réalisera les bretelles de raccordement situées sur son territoire qui relient son 
hinterland à la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. 

3) La mise en service de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt et son ouverture à la circulation 
sont prévues en 2018. 

Article 2. Description de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt 

1) La liaison fixe sur le Fehmarn Belt sera construite entre Puttgarden et Rødbyhavn. Elle 
sera réalisée sous forme de liaison combinée rail-route, composée d’une ligne ferroviaire 
électrifiée à deux voies et d’un axe routier à quatre bandes présentant les caractéristiques 
techniques d’une autoroute de qualité. Elle comprendra également les installations servant à la 
perception des péages, qui seront situées au Royaume du Danemark, ainsi que diverses 
installations nécessaires à l’exploitation. La détermination définitive du tracé et la construction de 
la liaison s’effectueront conformément aux procédures d’autorisation appliquées par les services 
administratifs nationaux compétents. 

2) La voie ferrée sera conçue pour pouvoir s’intégrer au réseau ferroviaire conventionnel 
RTE-T. Le lien ferroviaire sera réalisé pour permettre une vitesse d’au moins 160 km/h pour les 
trains de voyageurs et 120 km/h pour les trains de marchandises. En outre, la liaison fixe sur le 
Fehmarn Belt sera d’un point de vue technique dimensionnée et équipée de manière à ce que le tra-
fic ferroviaire et routier empruntant aujourd’hui la liaison fixe franchissant l’Øresund puisse à 
l’avenir emprunter également la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. 

3) Le permis de construire relatif à la liaison fixe sur le Fehmarn Belt doit être demandé 
conformément à la législation applicable dans chaque État. Pour autant que cela soit juridiquement 
possible, des tiers, dont la société visée à l’article 6, peuvent être chargés du dépôt de la demande. 
Dans le cadre de la procédure d’autorisation, des dérogations aux exigences énoncées aux 
paragraphes 1 et 2 peuvent être nécessaires. Les dérogations à ces exigences sont présentées au 
Comité mixte prévu à l’article 19, pour la prise de décision.  

4) Dans la mesure où les États contractants n’ont convenu d’aucun autre endroit, l’interface 
technique entre les technologies ferroviaires allemande et danoise, notamment la transition 
technique entre les systèmes d’alimentation électrique, de signalisation et de sécurité des deux 
États contractants, se situera dans la partie allemande de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. Le 
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concept définitif de cette interface sera approuvé, sur proposition de la société visée à l’article 6, 
par les autorités allemandes et danoises compétentes.  

5) L’interface entre le lien routier de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt et le raccordement à 
l’hinterland routier au Royaume du Danemark est fixée au point où ce lien est raccordé à la liaison 
routière E 47 existante entre Sakskøbing et Rødbyhavn au Royaume du Danemark. L’interface 
entre la voie ferrée de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt et le raccordement à l’hinterland ferro-
viaire au Royaume du Danemark est fixée au point où cette voie ferrée est raccordée à la voie fer-
rée existante entre Rødbyhavn et Ringsted. 

6) L’interface entre le lien routier de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt et le raccordement à 
l’hinterland routier en République fédérale d’Allemagne se trouve directement à côté de 
l’échangeur de Puttgarden (fin de la bretelle de sortie, début de la bretelle d’accès). Cet échangeur 
fait encore partie du raccordement à l’hinterland routier allemand. L’interface entre la voie ferrée 
de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt et le raccordement à l’hinterland ferroviaire en République 
fédérale d’Allemagne est fixée au point où la transition entre la technologie ferroviaire de la 
République fédérale d’Allemagne et celle du Royaume du Danemark visée au paragraphe 4 a lieu. 

Article 3. Construction et exploitation de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt  

1) La construction de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt comprend l’ensemble des presta-
tions nécessaires pour mener à bien le projet. Le Royaume du Danemark se charge notamment des 
tâches suivantes : 

a) mesures préparatoires, notamment les études préliminaires et les travaux d’arpentage sur 
le territoire des États contractants; 

b) planification; 
c) appels d’offres; 
d) adjudication des commandes et vérification des dossiers d’exécution; 
e) obtention de toutes les autorisations requises; 
f) construction, y compris surveillance du chantier; 
g) réception et facturation des prestations contractuelles (partielles); 
h) application et suivi des mesures destinées à remédier aux manquements et autres défauts 

constatés dans la réalisation de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. 
2) Pour autant que le présent Traité n’en dispose pas autrement, les exigences auxquelles il 

est fait référence à l’article 2, les exigences en matière de sécurité et de fluidité du trafic ainsi que 
la législation nationale des deux États contractants applicable sur leur territoire doivent être respec-
tées pendant la construction et l’exploitation de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. 

3) Une fois les travaux de construction terminés, la liaison fixe sur le Fehmarn Belt sera ré-
ceptionnée par le Royaume du Danemark en présence du maître d’œuvre conformément à la légi-
slation du Royaume du Danemark applicable aux marchés publics dans la construction. La Répu-
blique fédérale d’Allemagne sera représentée pendant la réception par ses autorités compétentes. 

4) Dès la réception définitive prononcée, la liaison fixe sur le Fehmarn Belt sera ouverte au 
trafic routier et ferroviaire public. 
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5) Le Royaume du Danemark tient la République fédérale d’Allemagne à l’abri des recours 
de tiers exercés à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne relativement aux tâches que le 
Royaume du Danemark se doit d’accomplir en vertu du présent Traité par l’intermédiaire de la so-
ciété visée à l’article 6. 

Article 4. Obligation de construction et d’entretien des routes 

1) La partie de la route de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt en territoire allemand doit se-
lon le zonage obtenir le statut de route nationale allemande au sens de la loi interne en la matière. 
Pour cette partie de la liaison, la République fédérale d’Allemagne est au regard du droit allemand 
l’instance à qui incombe l’obligation de construction et d’entretien. La République fédérale 
d’Allemagne confie au Royaume du Danemark les tâches suivantes, à savoir la construction, 
l’exploitation et le financement. Le Royaume du Danemark est autorisé à faire appel à la société 
visée à l’article 6 pour mener à bien les tâches qui en découlent. 

2) L’exploitation du lien routier faisant partie de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt 
comporte notamment sa maintenance. La maintenance comprend l’ensemble des travaux 
nécessaires à l’entretien, à la remise en état et à la rénovation de la liaison, y compris les aires de 
stationnement annexes et autres installations connexes requises. Cela inclut toutes les mesures qui 
assurent une utilisation adéquate et le maintien en bon état technique de la liaison, ainsi que la 
sécurité routière, y compris le nettoyage, le service d’entretien en hiver, le contrôle des chaussées 
et l’exploitation de l’équipement technique nécessaire à la circulation. Les travaux d’entretien 
effectués sur l’ensemble de la liaison, incluant les aires de stationnement annexes et autres 
installations connexes requises, sont effectués de façon à éviter autant que faire se peut de 
perturber la circulation sur le pont et ses voies d’accès. Les États contractants peuvent conclure des 
arrangements séparés quant à la nature, à l’étendue et à la mise en œuvre des mesures de 
maintenance. Le Royaume du Danemark informe les services compétents de la République 
fédérale d’Allemagne quant aux travaux d’entretien importants qui sont prévus sur la liaison. Les 
travaux d’entretien importants sont des travaux pendant lesquels une limitation ou un arrêt 
provisoire de la circulation routière est inévitable. En outre, les services compétents des États 
contractants s’informent mutuellement de leur intention de procéder à de tels travaux sur les voies 
de raccordement avec leur hinterland. 

3) De même, en ce qui concerne la partie de la liaison située sur le territoire de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, le Royaume du Danemark s’occupe de l’approvisionnement, de 
l’installation, de l’enlèvement et de l’entretien de tous les panneaux et autres dispositifs de signali-
sation nécessaires à l’exploitation. Il fait appel à la société visée à l’article 6 pour accomplir cette 
tâche. Cette société fait l’objet à cet égard d’une surveillance exercée par les autorités allemandes 
responsables de la circulation routière; leurs ordres et instructions doivent être suivis. Elle doit en 
outre, quatre semaines au plus tard avant l’ouverture de la liaison, demander aux autorités alle-
mandes responsables de la circulation routière la permission d’installer des panneaux et autres dis-
positifs, selon un plan de signalisation. 

Article 5. Description des voies de raccordement avec l’hinterland 

1) Le Royaume du Danemark est seul responsable de l’aménagement et du financement des 
voies de raccordement sur son territoire entre l’hinterland et la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. 
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L’aménagement des voies de raccordement avec l’hinterland dans le Royaume du Danemark doit 
être terminé au plus tard avant l’ouverture de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. La liaison routière 
E 47 entre Sakskøbing et Rødbyhavn au Royaume du Danemark sera aménagée en autoroute à 
quatre bandes. L’électrification de la voie ferrée existante entre Ringsted et Rødbyhavn au 
Royaume du Danemark doit être terminée au plus tard avant l’ouverture de la liaison fixe sur le 
Fehmarn Belt. L’expansion de la voie ferrée entre Vordingborg et le pont de Storstrøm ainsi 
qu’entre Orehoved et Rødbyhavn au Royaume du Danemark à une ligne de chemin de fer électri-
fiée à deux voies doit être achevée au plus tard avant l’ouverture de la liaison fixe sur le Fehmarn 
Belt. Le Royaume du Danemark se réserve le droit de financer les voies de raccordement avec son 
hinterland au moyen des bénéfices retirés de l’exploitation de la liaison. 

2) La République fédérale d’Allemagne est seule responsable de l’aménagement et du 
financement des voies de raccordement sur son territoire entre l’hinterland et la liaison fixe sur le 
Fehmarn Belt. L’aménagement de la liaison routière E 47 entre Heiligenhafen (Est) et Puttgarden 
en République fédérale d’Allemagne en route nationale à quatre bandes doit être terminé au plus 
tard avant l’ouverture de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. La liaison routière empruntant le pont 
actuel de Fehmarnsund doit rester à deux bandes. L’électrification de la voie ferrée entre Lübeck et 
Puttgarden en République fédérale d’Allemagne doit être terminée au plus tard avant l’ouverture 
de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. La République fédérale d’Allemagne prend les mesures qui 
s’imposent pour que soit assurée, d’ici l’ouverture de la liaison au plus tard, une capacité de 
transport ferroviaire suffisante sur la ligne ferroviaire à une voie reliant Bad Schwartau à 
Puttgarden. Une double voie ferrée électrifiée entre Bad Schwartau et Puttgarden doit être 
opérationnelle sept ans au plus tard après l’ouverture de la liaison. La ligne ferroviaire empruntant 
le pont de Fehmarnsund doit rester à une voie. 

3) Les voies ferroviaires de raccordement avec l’hinterland situées au Royaume du 
Danemark et en République fédérale d’Allemagne sont conçues de façon à pouvoir s’intégrer au 
réseau ferroviaire conventionnel RTE-T. Aucun des paramètres de base des voies ferroviaires de 
raccordement avec l’hinterland allemand ne peut être d’une qualité moindre que ceux applicables à 
la ligne reliant Puttgarden à Hambourg. 

4) Les États contractants font tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser le projet 
conformément aux prévisions. Si les conditions de réalisation du projet ou de parties du projet 
évoluent d’une manière sensiblement différente de ce qui était prévu et connu au moment de 
conclure le Traité, ils se concerteront de nouveau à ce propos. Cela s’applique notamment à des 
augmentations importantes des coûts liés à la réalisation des voies de raccordement avec 
l’hinterland. Un aménagement de la voie ferrée de raccordement avec l’hinterland adapté aux 
besoins doit également être garanti.  

Article 6. Société responsable de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe sur le 
Fehmarn Belt 

1) Le Royaume du Danemark crée une société (ci-après la « Société ») qui sera notamment 
chargée d’accomplir les tâches suivantes : préparation, planification, conception, obtention des 
autorisations, passation des marchés, construction, financement, exploitation et maintenance de la 
liaison fixe sur le Fehmarn Belt. La Société doit devenir propriétaire de la liaison fixe sur le 
Fehmarn Belt et des terrains nécessaires, et obtenir l’ensemble des autorisations, licences et autres 
droits analogues requis pour la construction, l’exploitation et la maintenance de la liaison fixe sur 
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le Fehmarn Belt ou pour toutes les autres activités qui s’y rapportent pour autant que cela soit 
permis par le droit interne des États contractants. 

2) La Société sera une société de droit danois. Son activité sera exercée conformément aux 
principes généraux du commerce et aux obligations internationales, y compris celles du droit 
communautaire. 

3) Le Royaume du Danemark conserve les bénéfices retirés de l’activité de la Société visée 
au paragraphe 1 et répond des pertes subies de cette activité. 

4) Le Royaume du Danemark est en droit de changer l’organisation de la Société. Aucune 
disposition de ce genre ne saurait remettre en cause les droits et obligations des États contractants 
découlant du présent Traité. En cas de cession ou de toute autre forme de disposition de parts de la 
Société dans laquelle 50 % ou plus sont cédées à des entités qui ne sont pas contrôlées par l’État, 
l’approbation par la République fédérale d’Allemagne des conditions principales de cette cession 
devra toutefois être préalablement obtenue. Si moins de 50 % des parts sont cédées, la République 
fédérale d’Allemagne doit être consultée. 

5) Le Royaume du Danemark doit veiller à ce que la Société accomplisse les tâches qui lui 
sont dévolues par le présent Traité et répond de la Société à cet égard. 

Article 7. Organisation de la Société 

1) Le droit du Royaume du Danemark de prendre les décisions qui concernent l’activité 
commerciale de la Société est exercé aux assemblées générales de la Société. 

2) Dans les affaires de grande importance, la ou le Ministre des transports du Royaume du 
Danemark peut donner à la Société des instructions générales ou particulières concernant 
l’exécution de son activité commerciale. 

3) Les responsabilités résultant de l’activité commerciale exercée par la Société sont déter-
minées en fonction du droit danois. 

4) Les membres du conseil de surveillance sont élus par l’assemblée générale de la Société 
sur proposition de la ou du Ministre des transports du Royaume du Danemark. 

Article 8. Mise à disposition des terrains nécessaires et délivrance des autorisations requises 

1) Conformément au droit interne applicable, les États contractants s’assurent de la disponi-
bilité sur leur territoire respectif des terrains provisoirement ou définitivement nécessaires à la 
construction et à l’exploitation de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. La Société supporte les 
charges qui en résultent, y compris le coût d’acquisition des terrains. 

2) Les États contractants rendent disponibles gratuitement les plans d’eau et les fonds marins 
provisoirement ou définitivement nécessaires à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe 
sur le Fehmarn Belt et sur lesquels ils exercent conformément au droit national et international leur 
souveraineté, des droits ou des pouvoirs souverains. 

3) Conformément à leur droit interne applicable, les États contractants prennent leurs 
dispositions pour que soient délivrés en temps voulu les autorisations et permis nécessaires à la 
construction de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. 
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Article 9. Fixation des péages routiers 

1) L’utilisation du lien routier de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt par des véhicules auto-
mobiles donne lieu à la perception par le Royaume du Danemark d’un péage routier. Les péages 
sont dévolus au Royaume du Danemark. 

2) Les péages routiers applicables aux camions sont fixés annuellement par la ou le Ministre 
des transports du Royaume du Danemark conformément à la réglementation communautaire appli-
cable régissant la perception des droits d’utilisation de certaines voies de communication par des 
véhicules utilitaires lourds. Pour les autres véhicules automobiles, les péages routiers sont fixés sur 
la base des critères visés au paragraphe 1 de l’article premier, des dimensions du véhicule et du 
type de véhicule. 

3) Le Royaume du Danemark informe par écrit les autorités compétentes de la République 
fédérale d’Allemagne au moins trois mois à l’avance chaque fois que des changements sont appor-
tés aux péages routiers. 

4) Les redevances pour l’utilisation du lien routier de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt sont 
perçues aux postes de péage installés au Royaume du Danemark. 

5) Les véhicules automobiles ne peuvent être frappés d’aucune taxe venant s’ajouter aux re-
devances d’infrastructure habituellement appliquées pour l’utilisation des voies de raccordement 
avec l’hinterland. 

Article 10. Droit d’utilisation des voies ferrées et d’accès à ces voies  

1) Les droits d’utilisation des voies ferrées de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt sont fixés 
par la ou le Ministre des transports du Royaume du Danemark après consultation de l’autorité de 
réglementation de la République fédérale d’Allemagne, et sont perçus par le Royaume du Dane-
mark. 

2) Les dispositions de la législation danoise des chemins de fer régissant l’accès des entre-
prises de chemin de fer à l’infrastructure ferroviaire du Royaume du Danemark s’appliquent à 
l’ensemble de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt. Le respect des dispositions est contrôlé par 
l’autorité de réglementation du Royaume du Danemark après consultation de l’autorité de régle-
mentation de la République fédérale d’Allemagne. L’article 31 de la directive 2001/14/CE de-
meure inchangé. 

3) Pour que la liaison fixe sur le Fehmarn Belt joue le rôle qui lui a été dévolu dans le trans-
port ferroviaire européen, aucun droit particulier ne s’ajoutera à ceux normalement appliqués pour 
l’utilisation des voies de raccordement avec l’hinterland.  

Article 11. Gestion de l’infrastructure ferroviaire et planification du transport ferroviaire 

1) La Société a pour tâche de gérer l’infrastructure ferroviaire de la liaison fixe sur le 
Fehmarn Belt. Cette gestion comprend l’exploitation technique et relative au transport, de même 
que le renouvellement et la maintenance des installations faisant partie de l’infrastructure 
ferroviaire. La gestion par la Société de l’infrastructure ferroviaire s’effectue conformément aux 
prescriptions juridiques danoises applicables sur le territoire danois et aux prescriptions juridiques 
allemandes applicables sur le territoire allemand. 
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2) L’exploitant de la voie de raccordement avec l’hinterland danois de la liaison fixe sur le 
Fehmarn Belt attribue les tracés réservés au transport ferroviaire empruntant cette liaison de 
concert avec les services allemands compétents. 

Article 12. Subventions communautaires attribuées au  
réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 

En fonction des modalités du futur programme RTE-T, les États contractants s’efforcent 
d’obtenir les subventions communautaires les plus élevées possibles provenant de la ligne budgé-
taire de la Commission des Communautés européennes réservée au réseau transeuropéen de trans-
port soient maintenues pour la liaison fixe sur le Fehmarn Belt et pour l’aménagement des voies de 
raccordement avec l’hinterland en République fédérale d’Allemagne et au Royaume du Danemark. 

Article 13. Procédure pour l’obtention des permis, évaluation de l’impact sur l’environnement, 
exécution des travaux de construction 

1) Le choix de la solution technique retenue pour la liaison fixe sur le Fehmarn Belt est basé 
notamment sur une étude d’impact sur l’environnement (EIE) conformément au droit communau-
taire applicable. 

2) La préparation, la construction et l’exploitation de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt sont 
basées sur les exigences du droit communautaire et du droit interne pour prévenir les conséquences 
dommageables pour l’environnement et la nature, et pallier notamment les atteintes importantes 
inévitables au réseau européen Natura 2000. 

3) L’application de la procédure requise pour l’obtention des permis s’effectue pour la partie 
allemande de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt selon la législation allemande, et pour la partie 
danoise de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt selon la législation danoise. 

4) Dans les zones économiques exclusives des États contractants visées à l’article 55 de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommées 
« zones économiques exclusives »), la législation applicable sur le territoire des États contractants 
dans le cadre des prescriptions de la Convention sur le droit de la mer s’applique dans la mesure 
où le présent Traité n’en dispose pas autrement. 

5) Les États contractants coopèrent dans tous les domaines pour obtenir rapidement les auto-
risations officielles tant sur le plan national que sur le plan international. 

6) La volonté est que les autorisations officielles au Royaume du Danemark et en République 
fédérale d’Allemagne puisse être obtenues de manière à ce que l’objectif d’ouvrir la liaison fixe 
sur le Fehmarn Belt à la circulation en 2018 puisse être atteint. 

7) La liaison fixe sur le Fehmarn Belt est réalisée selon les normes et les prescriptions 
techniques danoises en vigueur. Pour certaines composantes, les États contractants peuvent 
convenir d’appliquer d’autres normes et prescriptions européennes. Les modalités de détail 
concernant l’équipement technique ferroviaire sont décidées sur proposition de la Société entre les 
services allemands et danois compétents. 
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Article 14. Sécurité et ordre publics et gestion des urgences 

1) Les matières touchant à la sécurité publique et à l’ordre public ainsi qu’à la gestion des 
urgences sur la liaison fixe sur le Fehmarn Belt relèvent sur le territoire danois et dans la zone éco-
nomique exclusive danoise de la compétence des autorités danoises, et sur le territoire allemand et 
dans la zone économique exclusive allemande de la compétence des autorités allemandes. Les 
autorités danoises compétentes sont, entre autres, la police, les services de secours d’urgence et les 
ambulances et autres services d’urgence, ainsi que l’administration des douanes et les forces ar-
mées. Les autorités allemandes compétentes sont, entre autres, les autorités responsables de la pro-
tection civile et des services de sauvetage de l’État fédéral et des Länder, ainsi que les organisa-
tions publiques et privées participant aux interventions, les services de secours et les services de 
police. 

2) Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 coopèrent dans la mesure requise 
conformément aux conventions internationales applicables et autres. Dans le cas d’un accident 
grave ou d’une catastrophe, l’Accord du 16 mai 1985 entre la République fédérale d’Allemagne et 
le Royaume du Danemark sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d’accidents graves 
s’applique. Si des mesures sont prises dans le cadre du mécanisme de protection civile de la 
Communauté européenne, les règles de l’Accord d’assistance mutuelle précité s’appliquent. La 
Société doit participer au travail de collaboration pour autant que le droit danois et le droit 
allemand le permettent. 

3) Avant que la liaison fixe sur le Fehmarn Belt ne soit ouverte, la Société est tenue de for-
muler un concept sécuritaire et de se concerter avec les autorités compétentes visées au para-
graphe 1. Le concept sécuritaire doit notamment comporter une présentation du travail de collabo-
ration mené entre les autorités compétentes et la Société ainsi que des plans illustrant les scénarios 
imaginables applicables en cas d’urgence. 

4) Outre les véhicules utilisés pour accomplir les tâches de la Société indiquées au 
paragraphe 1 de l’article 6, les véhicules des autorités compétentes visées au paragraphe 1 ainsi 
que des organisations publiques et privées ou des entreprises participant aux interventions sont 
également exemptés du péage visé à l’article 9. La condition à remplir pour être exempté du péage 
est la suivante : les véhicules doivent être clairement identifiables pour les objets visés auxquels ils 
sont destinés ou pouvoir être reconnus sans aucun doute en tant que tels. Dans le cas de véhicules 
combinés, c’est le véhicule motorisé qui prime pour l’exemption du péage. 

Article 15. Fiscalité 

Il n’est pas dérogé par le présent Traité aux dispositions de l’Accord applicable conclu entre 
la République fédérale d’Allemagne et le Royaume du Danemark tendant à éviter la double 
imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière d’impôts sur les 
successions, les héritages et les donations, et concernant l’entraide en matière fiscale. 

Article 16. Règlement régissant les conditions de travail 

1) Indépendamment de la compétence pour l’exécution des travaux de construction, la légi-
slation interne régissant les conditions de travail s’applique sur le territoire de chacun des États 
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conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. 

2) Pour les travaux exécutés sur le territoire allemand, il s’agit notamment de la loi alle-
mande du 26 février 1996 relative au détachement des travailleurs, telle que modifiée. Aux termes 
de cette loi, l’entreprise doit notamment respecter les conditions de travail applicables établies par 
législation et par convention collective, et déclarer les travaux à l’autorité compétente de 
l’administration douanière avant qu’ils ne commencent. 

3) Pour les travaux exécutés sur le territoire danois, la loi danoise régissant le détachement 
des travailleurs telle que publiée dans sa dernière version en vigueur s’applique. 

Article 17. Droit d’entrée et permis de travail 

1) Les États contractants concluent, si nécessaire, pour le 1er janvier 2011 au plus tard une 
convention concernant le droit d’entrée et les permis de travail. 

2) D’ici à ce que la convention mentionnée au paragraphe 1 entre en vigueur, la collabora-
tion dans les domaines concernés a lieu conformément à la législation de l’État contractant dont le 
territoire est concerné par la collaboration. Jusqu’à cette date, les États contractants débattent de la 
situation si des événements particuliers se produisent. 

Article 18. Protection des données 

Les États contractants s’engagent à traiter les données à caractère personnel communiquées 
dans le cadre du présent Traité conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traite-
ment des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

Article 19. Comité mixte 

1) Les États contractants constituent un comité mixte composé à parité de représentants de 
leurs Ministères des transports. Les deux États contractants possèdent les mêmes droits de vote. 

2) Le Comité a pour tâche de suivre et de favoriser la mise en œuvre du présent Traité. Cela 
comprend notamment la réalisation des tâches visées au paragraphe 3 de l’article 2. 

3) Les États contractants président le Comité à tour de rôle pendant un semestre chacun. Le 
Comité se réunit au moins deux fois par an. La Société est tenue de participer à ces réunions. Cha-
cun des deux États contractants peut, si cela lui semble utile, demander à tout moment que le Co-
mité se réunisse. 

4) Chaque membre du Comité peut inviter des experts ou des représentants des autres autori-
tés des deux États contractants ainsi que du Land du Schleswig-Holstein à participer en cas de be-
soin à ces réunions. 

5) Les États contractants s’entendent sur le règlement intérieur régissant les travaux du Co-
mité mixte. 
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Article 20. Commission consultative  

1) Une commission consultative chargée de débattre des questions d’intérêt régional est 
constituée. 

2) Les États contractants, la région de Seeland et la commune de Lolland, de même que le 
Land du Schleswig-Holstein et l’arrondissement du Holstein-de-l’Est, sont représentés à la 
Commission consultative. Les tâches et l’organisation de la Commission consultative font l’objet 
d’un accord séparé. 

Article 21. Litiges 

1) Nonobstant l’article 292 du Traité instituant la Communauté européenne, les litiges dé-
coulant de l’interprétation ou de l’application du présent Traité sont, dans la mesure du possible, 
réglés à l’amiable au sein du Comité mixte ou par voie de pourparlers entre les autorités compé-
tentes des États contractants. 

2) Si un litige ne peut être résolu de cette manière, il est porté à la demande d’un État 
contractant devant un tribunal d’arbitrage aux fins de décision. 

3) Le tribunal d’arbitrage est constitué au cas par cas. Les États contractants nomment cha-
cun un arbitre. Ces deux arbitres s’entendent pour désigner comme président du tribunal 
d’arbitrage un ressortissant d’un troisième État membre de l’Union européenne. Les arbitres sont 
désignés dans les deux mois et le président dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l’un 
des deux États contractants a avisé l’autre État de sa demande de porter le litige devant le tribunal 
d’arbitrage. 

4) Si les délais impartis au paragraphe 3 ne sont pas respectés et qu’aucun autre arrangement 
n’est trouvé, chacun des deux États contractants peut demander au Président de la Cour de justice 
des Communautés européennes de nommer le ou les arbitres manquants en tenant compte des cri-
tères énoncés au paragraphe 3. Si le Président possède la nationalité d’un des deux États contrac-
tants ou s’il est empêché pour toute autre raison d’exercer cette fonction, le membre de la Cour de 
justice des Communautés européennes arrivant en deuxième position dans la hiérarchie et qui ne 
possède pas la nationalité d’un des deux États contractants procède à la nomination du ou des ar-
bitres en question. 

5) Le tribunal d’arbitrage statue à la majorité des voix en se fondant sur les traités appli-
cables entre les États contractants et sur le droit commun international. Les décisions arbitrales 
sont irrévocables. Chaque État contractant prend en charge ses propres coûts ainsi que le coût de 
l’arbitre qu’il a désigné. Le coût du Président et les autres coûts sont supportés à parts égales entre 
les deux États contractants. Le tribunal d’arbitrage peut prendre d’autres dispositions concernant la 
prise en charge des coûts. Pour le reste, il détermine lui-même sa procédure. 

Article 22. Modifications du Traité et autres obligations 

1) Le Traité ne peut être modifié, complété ou dénoncé que dans la mesure où les États 
contractants en décident ainsi d’un commun accord. 

2) Ainsi qu’il appert du paragraphe 4 de l’article 5, le principe général qui prévaut veut que 
les États contractants fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour que le projet puisse être mené à 
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bien conformément aux prévisions. Si les conditions de réalisation du projet ou de parties du projet 
devaient évoluer d’une manière sensiblement différente de ce qui était prévu ou connu au moment 
où le traité a été conclu, les États contractants débattront de nouveau de la situation. Ce même 
principe prévaut notamment en cas d’augmentations importantes des coûts liés au projet. Les obli-
gations financières de la République fédérale d’Allemagne ne concernent en tout état de cause que 
les voies de raccordement avec l’hinterland allemand. 

3) Les États contractants ne sont pas tenus d’assumer d’autres obligations financières que 
celles déterminées dans le présent Traité. 

4) La construction et l’exploitation de la liaison fixe sur le Fehmarn Belt ainsi que les autres 
obligations imposées par le présent Traité sont réalisées conformément aux obligations imposées 
par le droit international et le droit communautaire aux deux États contractants.  

Article 23. Ratification et entrée en vigueur 

1) Le présent Traité est soumis à ratification; les instruments de ratification sont échangés 
dès que possible. 

2) Le Traité entre en vigueur 30 jours après que les instruments de ratification ont été 
échangés. 

3) Le Traité est conclu pour une durée indéterminée. 
4) Pour s’assurer que la liaison fixe sur le Fehmarn Belt sera achevée aussi rapidement que 

possible aux fins d’utilisation conformément à l’article premier, les États contractants appliqueront 
provisoirement le présent Traité conformément à leur droit interne respectif. Pour ce qui est de 
l’application provisoire du présent Traité, les États contractants s’abstiendront de se prévaloir l’un 
à l’égard de l’autre de créances ayant trait à des investissements ayant été réalisés.  

5) Le Royaume du Danemark prend ses dispositions pour que, immédiatement après son en-
trée en vigueur, le Traité soit, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, enre-
gistré auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Dès que ce dernier aura confirmé 
l’enregistrement, la République fédérale d’Allemagne sera immédiatement avisée du numéro de ré-
férence attestant que le Traité a bien été enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies. 

FAIT à Copenhague le 3 septembre 2008 en deux exemplaires originaux, chacun en langues 
allemande et danoise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Royaume du Danemark : 
CARINA CHRISTENSEN 

Pour la République fédérale d’Allemagne : 
CHRISTOPH JESSEN 

WOLFGANG TIEFENSEE 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY ON THE MARKING AND MAINTENANCE OF THE 
COMMON BORDER ON LAND SECTIONS AND BOUNDARY WATERS AND 
ON THE ESTABLISHMENT OF THE STANDING POLISH-GERMAN 
BOUNDARY COMMISSION 

The Republic of Poland and the Federal Republic of Germany,  
In fulfilling the principles and aims of the Treaty of 14 November 1990 between the Republic 

of Poland and the Federal Republic of Germany on the confirmation of the frontier between them 
and of the Agreement of 17 June 1991 between the Republic of Poland and the Federal Republic 
of Germany on good neighbourly relations and friendly cooperation, 

Guided by the wish to deepen friendly cooperation between both Contracting Parties, 
Striving to maintain the marking of the Polish-German boundary in an orderly condition and 

to regulate issues associated therewith, 
Have agreed as follows: 

SECTION I. COURSE OF THE BOUNDARY 

Article 1 

(1) The course of the boundary on land sections and boundary waters is specified in article 1 
of the Treaty of 14 November 1990 between the Republic of Poland and the Federal Republic of 
Germany on the confirmation of the frontier between them, including the documents concerning 
the boundary, hereinafter called “boundary documentation”. 

(2) The boundary documentation includes: 
1. The protocolary description of the boundary; 
2. The maps of the boundary; 
3 The folder of sketches of the geodetic network and of the survey of the boundary; 
4 The folders of orthophotographic maps of the boundary; 
5. The collection of the reports on boundary signs and auxiliary boundary signs; 
6. The coordinate list of boundary signs and geodetic points; 

as of the day of the signing of the Treaty of 14 November 1990 between the Republic of Poland 
and the Federal Republic of Germany on the confirmation of the frontier between them. 

(3) The territories of both Contracting Parties shall be demarcated from one another by the 
boundary on the surface of the earth as well as vertically in the air space and under the surface of 
the earth. This principle shall also apply to the boundary in surface and subterranean buildings and 
facilities of every kind. 
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(4) Boundary waters within the meaning of this Agreement are standing and flowing surface 
waters on which the boundary lies or that are intersected by the boundary, with the exception of the 
coastal waters. 

Article 2 

(1) The boundary shall not change its course: 
1. On its land sections, 
2. On Stettin Lagoon and Neuwarper See, hereinafter called “inner waters”, 
3. At the points at which it intersects standing or flowing waters. 
(2) At the boundary crossings from land sections in boundary watercourses and vice-versa, 

the direction of the boundary shall not change up to the point at which it intersects the median or 
the thalweg. 

(3) The boundary as per paragraph 1 shall run in a straight line between the boundary signs, 
the auxiliary boundary signs and the unmarked nickpoints. 

Article 3 

(1) The boundary on boundary watercourses shall coincide: 
1. with the thalweg in navigable watercourses; the boundary shall change according to the 

natural changes of the thalweg; 
2. in non-navigable watercourses, with the median between both shorelines that are 

determined at mean water level. If the watercourse branches, then the boundary line shall be in the 
middle of the main branch. The main branch is the branch of the watercourse that has the greatest 
flow at mean water level. The boundary shall change according to the natural changes of the bank 
configuration. 

(2)  If the thalweg or the median in boundary watercourses changes substantially as a 
consequence of natural processes, the boundary hitherto established shall remain valid until the 
Contracting Parties agree upon another boundary. 

Article 4 

The border between the ground covered with water and the ground adjacent to the water shall 
be considered as the shoreline. It shall be determined by the line of intersection of the surface of 
the water with the surface of the adjacent ground at mean water level of several consecutive years. 
If this is not possible, the shoreline shall be determined by the edge of permanent plant growth. If 
the above-mentioned procedures do not allow the shoreline to be determined, its line shall be de-
termined in accordance with negotiations of experts in water management of the Contracting Par-
ties. 
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SECTION II. MARKING AND MAINTENANCE OF THE BOUNDARY 

Article 5 

For the purpose of implementing the tasks of this Agreement, a standing Polish-German 
boundary commission, hereinafter called “Boundary Commission”, shall be appointed. The 
composition and the principles of the work of the Boundary Commission shall be stipulated in 
Section III. 

Article 6 

The Contracting Parties shall ensure a definite, clearly recognizable and geodetically deter-
mined boundary. They shall be obliged to maintain the boundary signs erected to mark the bounda-
ry such that their location, appearance, size, colours and numbering are in accordance with the 
boundary documentation. 

Article 7 

(1) The boundary shall be marked with boundary signs in accordance with the applicable 
boundary documentation. 

 
(2) A marking of the boundary other than that determined in the boundary documentation 

shall require agreement of the Boundary Commission. 

Article 8 

In marking and maintaining the boundary, the Contracting Parties shall also consider the inter-
ests of environmental protection. 

Article 9 

(1) The Contracting Parties shall take measures to protect boundary signs from damage, de-
struction, illegal relocation and inappropriate use. 

(2) If a boundary sign is damaged, destroyed or lost, it shall be repaired or replaced at the ex-
pense of the Contracting Party that is responsible for the boundary sign in accordance with arti-
cle 10. If the damage has been caused by a national of the other Contracting Party, then the latter 
shall bear the costs of repairing the damage. 

(3) If a boundary sign in the form of a mooring post located in inner waters has been dam-
aged or destroyed by force majeure, the costs for the repair or replacement shall be borne by both 
Contracting Parties in equal measure. 
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Article 10 

(1) Each Contracting Party shall supervise the parts of the boundary signs that are located in 
its territory. 

(2) The German Party shall supervise the parts of the boundary signs located on the demarca-
tion line on land sections with even numbers, the Polish Party those on land sections with odd 
numbers. 

(3) In maintaining and supervising boundary signs located in inner waters, the Contracting 
Parties shall alternate every five years according to the determinations of the Boundary Commis-
sion. 

(4) Maintenance of the boundary sign at the meeting point of the boundaries of the Republic 
of Poland, the Federal Republic of Germany and the Czech Republic shall be regulated in a sepa-
rate agreement. 

Article 11 

(1) The competent authorities of the Contracting Parties shall cooperate in accordance with 
the Agreement between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany concerning 
cooperation in the field of water management on boundary watercourses of 19 May 1992, thereby 
pursuing the goal of maintaining the boundary waters in such a manner that the boundary is en-
sured. 

(2) Agreement shall be made with the Boundary Commission for implementing the technical 
planning for the maintenance and regulation of boundary waters. 

Article 12 

The competent authorities of the Contracting Parties shall maintain a five-metre-wide strip on 
either side of the boundary on land sections and a circular area with a radius of one metre around 
boundary signs on water sections free of plant growth hindering view. These provisions shall not 
apply to bank stabilization plants nor to protected trees and shrubs. 

Article 13 

(1) The Contracting Parties shall jointly inspect the boundary and the condition of its marking 
every ten years in order to ensure a geodetically defined, clearly recognizable and appropriately 
marked boundary, to update the applicable boundary documentation, and to address identified de-
ficiencies. 

(2) The first joint inspection as per paragraph 1 shall commence no later than two years after 
entry into force of this Agreement. 
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Article 14 

The erection of buildings, fences or other installations without consultation with the competent 
authorities and agreement of the Boundary Commission shall not be permitted within five metres 
from the boundary or from the banks of the boundary watercourses. 

Article 15 

(1) The competent authorities of each Contracting Party shall independently inspect the 
condition of the boundary signs and ensure implementation of articles 9, 10, 12 and 14. 

(2) The Boundary Commission shall conduct an inspection of the boundary signs at least 
once every five years. 

Article 16 

(1) If a boundary sign or one of its parts is lost, destroyed or damaged, the Boundary 
Commission shall decide about repair or replacement according to article 9, paragraph 2. 

(2) When replacing or re-erecting boundary signs on boundary watercourses that have been 
damaged or destroyed as a result of flooding or ice floes, it is permitted to alter their prior location. 
The Boundary Commission shall decide on the change of the location of the boundary sign on 
these sections. 

(3) Repair work on the parts of boundary signs may, after notification of the Boundary 
Commission beforehand, be independently carried out by the Contracting Party in whose territory 
they are located. 

(4) For each boundary sign erected at a new location, a boundary sign report and other docu-
ments in accordance with the applicable boundary documentation shall be drawn up within one 
month and become a part of the documentation. 

(5) The Boundary Commission may decide on the erection of additional boundary signs 
without changing the boundary. 

(6) The additional erected boundary signs must conform to the designs established in the 
boundary documentation. In this case, boundary documents shall be drawn up for each of them ac-
cording to the applicable boundary documentation and become a part of the documentation. 

(7) If the competent authorities of one of the Contracting Parties are informed of a damaged 
or destroyed boundary sign in the territory of the other Contracting Party, they shall inform the 
Boundary Commission. 

Article 17 

Mining or archaeological work within a 50-metre-wide strip on either side, measured from the 
boundary or the banks of boundary watercourses, is permitted only with approval of the competent 
authorities in consultation with the Boundary Commission. 
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Article 18 

(1) The owners and authorized users of property and ground or subterranean buildings and 
facilities on or immediately next to the boundary are required to facilitate work associated with the 
surveying, marking or repair of the boundary. The persons concerned and boundary protection au-
thorities are to be informed of the time of commencement of work. 

(2) In the case of work cited in paragraph 1, public and private interests are to be appropriate-
ly respected. 

(3) If damage arises as a consequence of the work as per paragraph 1, the injured party may 
claim damages according to the domestic law of the Contracting Party in question. 

SECTION III. THE PERMANENT POLISH-GERMAN BOUNDARY COMMISSION 

Article 19 

(1) The Boundary Commission shall consist of a delegation from the Republic of Poland and 
a delegation from the Federal Republic of Germany. 

(2) Each Contracting Party shall appoint a delegation chairperson, his/her deputy and up to 
seven members. 

(3) The Contracting Parties shall inform one another of the personnel composition of the del-
egation and of changes to it through notification. 

(4) The chairpersons and their deputies are authorized to contact one another directly. 
(5) The chairperson of each delegation may call upon experts and assistants for Boundary 

Commission work. 
(6) Each Contracting Party shall bear the costs of its delegation, including the costs of its ex-

perts, its assistants, and its interpreters. 

Article 20 

(1) For the implementation of the work stipulated in this Agreement, the Boundary Commis-
sion is authorized to carry out the following tasks in particular: 

1. To arrange and carry out joint inspections of the boundary and of the condition of bound-
ary marking as per article 13; 

2. To arrange and carry out joint inspections of the condition of boundary signs as per arti-
cle 15; 

3. To determine plans and the manner of implementation of work specified in points 1 and 2, 
and to conduct and monitor that work; 

4. To determine the technical guidelines for the implementation of survey work, the prepara-
tion of maps and samples for reports and other documents having to do with new surveys and de-
termination of the boundary in a unified system according to article 13; 

5. To make decisions on the marking of the boundary with the help of boundary signs other 
than those specified in the boundary documentation according to article 7, paragraph 2; 
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6. To make decisions about the relocation of endangered parts of boundary signs to a secure 
location; 

7. To designate and to mark the boundary on bridges and places where it intersects paths, 
roads or railway lines as well as on miscellaneous buildings and facilities, as necessary; 

8. To arrange the technical planning for the regulation of boundary waters with respect to 
the boundary. 

(2) The deadlines for the commencement of joint inspection of the boundary and the scope of 
work shall be mutually determined by the delegation chairpersons. 

(3) For the sections of boundary watercourses the beds of which have been substantially al-
tered by natural processes, the Boundary Commission shall prepare documents in duplicate in the 
Polish and German languages that contain proposals for a new boundary. These documents must 
be approved in accordance with the domestic law of each Contracting Party. 

(4) The Boundary Commission is not authorized to alter the boundary. 
(5) The Boundary Commission may submit proposals for alteration of the boundary to the 

Governments of the Contracting Parties. 

Article 21 

(1)  In the course of joint inspection of the boundary, the Boundary Commission shall prepare 
in particular the following documents for those boundary sections requiring inspection: 

1. Protocolary description of the boundary; 
2. Maps of boundary areas; 
3. Boundary sign report with topographic sketches; 
4. List of the coordinates and elevations of boundary signs; 
5. Final report on the work of the Boundary Commission. 
(2) The documents prepared according to paragraph 1 shall become a part of the boundary 

documentation. 
(3) If the Boundary Commission determines within the course of joint inspection according to 

paragraph 1 that there is a need for a fundamental change of the boundary documentation, the 
Contracting Parties shall agree upon a new boundary documentation by means of a separate 
agreement. 

Article 22 

The Boundary Commission shall ensure the equal division of work required within the scope 
of joint inspection of the boundary. Each Contracting Party shall bear the costs of the work that it 
performs. 

Article 23 

(1) The Boundary Commission shall convene for meetings and visits to the boundary. 
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(2) The Boundary Commission shall convene for its meetings, unless otherwise agreed, at 
least every two years alternately in the territory of each Contracting Party. 

(3) The meeting shall be led by the chairperson of the delegation of the Contracting Party in 
whose territory the meeting is being held. 

(4) A report in duplicate, each in the Polish and German languages, shall be prepared on eve-
ry meeting and every visit to the boundary. 

Article 24 

(1) The decisions of the Boundary Commission shall be made by mutual agreement by both 
chairpersons and shall be a component of the reports. They shall be binding as soon as the chair-
persons have informed one another in writing that the reports have been approved by the compe-
tent authorities of the Contracting Parties. Notification should take place within three months after 
the signing of the report, yet no later than the day on which the next meeting of the Boundary 
Commission commences. 

(2) If the Boundary Commission is unable to reach agreement, it shall bring the matter before 
the Governments of the Contracting Parties. 

SECTION IV. CROSSING OF THE BOUNDARY 

Article 25 

(1) Persons authorized to perform duties in accordance with this Agreement are authorized to 
move about freely on the boundary in the performance of their duties and, in justified cases, to 
cross it outside of boundary crossings and not during their working hours. Upon request of the 
competent authorities, they are obligated to show their passport or personal identification as well 
as the authorization issued by the Boundary Commission. 

(2) The Border Commission shall notify the competent boundary protection authorities of the 
performance of the tasks specified in paragraph 1 and of the boundary crossing associated there-
with. 

(3) The Boundary Commission shall determine the sample form of the authorization specified 
in paragraph 1. 

Article 26 

Article 25 shall analogously apply to persons who carry out the provisions of the Agreement 
within the scope of the Agreement between the Republic of Poland and the Federal Republic of 
Germany concerning cooperation in the field of water management on boundary watercourses of 
19 May 1992 and to the goods and effects they require to fulfill these duties. 

 114 



Volume 2769, I-48753 

SECTION V. FINAL PROVISIONS 

Article 27 

The Contracting Parties shall inform one another of the authorities competent for the imple-
mentation of this Agreement through notification. 

Article 28 

Disputes about the interpretation or application of this Agreement shall be settled by the 
Contracting Parties. 

Article 29 

(1) This Agreement shall require ratification. The instruments of ratification shall be ex-
changed in Berlin. 

(2) This Agreement shall enter into force 30 days after exchange of the instruments of ratifi-
cation. 

(3) This Agreement is concluded for an indefinite period. After the expiry of 10 years follow-
ing the entry into force, it may be terminated at any time by either Contracting Party through noti-
fication. In this case, it shall expire 12 months after receipt of the notification. The termination of 
the Agreement shall have no effect on the validity of the boundary documentation. 

DONE at Warsaw on 16 September 2004 in two originals, each in the Polish and German lan-
guages, both texts being equally authentic. 

For the Republic of Poland: 
PAWEŁ DAKOWSKI 

For the Federal Republic of Germany: 
REINHARD SCHWEPPE 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉ-
RALE D’ALLEMAGNE SUR LA DÉMARCATION ET L’ENTRETIEN DE LA 
FRONTIÈRE COMMUNE DANS LES PARTIES TERRESTRES ET LES EAUX 
FRONTALIÈRES, ET SUR LA CRÉATION DE LA COMMISSION FRONTA-
LIÈRE PERMANENTE GERMANO-POLONAISE 

La République de Pologne et la République fédérale d’Allemagne, 
Appliquant les principes et les objectifs du Traité du 14 novembre 1990 entre la République 

de Pologne et la République fédérale d’Allemagne confirmant la frontière entre elles ainsi que du 
Traité de bon voisinage et de coopération amicale du 17 juin 1991 entre la République de Pologne 
et la République fédérale d’Allemagne, 

Animées du désir d’approfondir la coopération amicale entre les deux Parties contractantes, 
S’efforçant de maintenir en bon état les bornes de démarcation délimitant le tracé de la fron-

tière germano-polonaise et de régler les questions qui y sont liées, 
Sont convenues de ce qui suit : 

SECTION I. TRACÉ DE LA FRONTIÈRE 

Article premier 

1) Le tracé de la frontière dans les parties terrestres et les eaux frontalières est défini dans les 
conventions visées à l’article premier du Traité du 14 novembre 1990 entre la République de 
Pologne et la République fédérale d’Allemagne confirmant la frontière entre elles, y compris les 
documents relatifs au tracé de la frontière dénommés ci-après « documentation concernant la 
frontière ». 

2) Font partie de la documentation concernant la frontière : 
1. La description dûment enregistrée du tracé de la frontière; 
2. La cartographie de la frontière; 
3. Le dossier contenant les croquis du réseau géodésique et de la topométrie de la frontière; 
4. Les dossiers contenant les cartes orthophotographiques de la frontière; 
5. Le recueil des comptes rendus des bornes frontière et des bornes frontière auxiliaires; 
6. Le répertoire des coordonnées des bornes frontière et des points géodésiques; 

dans l’état où ils se trouvaient le jour où a été signé le Traité du 14 novembre 1990 entre la 
République de Pologne et la République fédérale d’Allemagne confirmant la frontière entre elles. 

3) Les territoires des deux Parties contractantes tant à la surface terrestre qu’à la verticale 
dans l’espace aérien et sous la surface terrestre sont délimités entre eux par la frontière. Ce prin-
cipe s’applique également au tracé de la frontière traversant les constructions ou installations de 
toute nature enterrées ou construites en surface. 
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4) Les eaux frontalières au sens du présent Accord sont les eaux de surface stagnantes ou 
courantes parcourues ou traversées par la frontière, à l’exception des eaux côtières. 

Article 2 

1) La frontière ne change pas son tracé : 
1. Dans les parties terrestres; 
2 Dans la lagune de Stettin et le lac de Neuwarp, dénommés ci-après « les eaux inté-

rieures »; 
3. Aux endroits où elle traverse les eaux stagnantes ou courantes. 
2) Aux points de passage frontaliers des parties terrestres aux cours d’eau frontaliers et dans 

le sens inverse, la direction du tracé de la frontière reste la même jusqu’à l’endroit où elle coupe la 
ligne médiane ou le talweg. 

3) La frontière visée au paragraphe 1 passe en ligne droite entre les bornes frontière, les 
bornes frontière auxiliaires et les ruptures de pentes qui ne sont pas marquées. 

Article 3 

1) La frontière sur les cours d’eau frontaliers coïncide :  
1. avec le talweg dans les cours d’eau navigables; le tracé de la frontière change en fonction 

des variations naturelles du talweg; 
2. dans les cours d’eau non navigables, avec la ligne médiane entre les deux lignes de ri-

vage, déterminée à moyennes eaux. Si le cours d’eau se ramifie, la frontière suit le milieu du bras 
principal. Le bras principal est le bras du cours d’eau présentant le débit le plus élevé à moyennes 
eaux. Le tracé de la frontière évolue en fonction des variations naturelles de la configuration de la 
rive. 

2) Si, à la suite de processus naturels, le talweg ou la ligne médiane change de manière im-
portante dans les cours d’eau frontaliers, le tracé de la frontière ayant été fixé précédemment est 
considéré comme restant inchangé jusqu’à ce que les Parties contractantes se mettent d’accord sur 
un autre tracé de la frontière. 

Article 4 

La ligne de rivage correspond à la limite entre le sol couvert d’eau et le sol attenant à l’eau. 
Elle est déterminée par la ligne d’intersection entre la surface de l’eau et la surface du sol attenant 
à moyennes eaux après plusieurs années consécutives. Si cela n’est pas possible, la ligne de rivage 
est déterminée par le bord de la végétation permanente. Si les méthodes précitées ne permettent 
pas de la définir, elle est déterminée conformément à ce qui est convenu par des experts en gestion 
de l’eau des Parties contractantes. 
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SECTION II. DÉMARCATION  ET ENTRETIEN DE LA FRONTIÈRE 

Article 5 

Pour que les tâches visées par le présent Accord puissent être menées à bien, une commission 
frontalière permanente germano-polonaise dénommée ci-après la « Commission frontalière » sera 
mise sur pied. La composition de la Commission frontalière et les principes régissant son activité 
sont précisés à la section III. 

Article 6 

Les Parties contractantes prennent leurs dispositions pour garantir un tracé de la frontière qui 
est sans équivoque, clairement identifiable et défini du point de vue géodésique. Elles s’engagent à 
assurer l’entretien des bornes installées pour délimiter la frontière de manière à ce que leur empla-
cement, leur aspect, leurs dimensions, leurs couleurs et leur numérotation correspondent à la do-
cumentation concernant la frontière. 

Article 7 

1) Le tracé de la frontière est marqué par des bornes conformément à la documentation ap-
plicable concernant la frontière. 

2) Toute autre forme de délimitation du tracé de la frontière déterminée dans la documenta-
tion concernant la frontière requiert l’approbation de la Commission frontalière. 

Article 8 

Les Parties contractantes tiendront également compte des aspects environnementaux lors des 
travaux d’installation des bornes frontière et de leur entretien. 

Article 9 

1) Les Parties contractantes prennent des mesures pour protéger les bornes frontière contre 
les dommages, la destruction, un déplacement illégal et une utilisation inappropriée.  

2) Si une borne frontière est endommagée, est détruite ou disparaît, elle sera remise en état 
ou remplacée aux frais de la Partie contractante chargée de son contrôle conformément à 
l’article 10. Si le dommage a été occasionné par un ressortissant de l’autre Partie contractante, 
cette Partie supporte les coûts de réparation. 

3) Si une borne frontière ayant la forme d’un coffre d’amarrage et située dans les eaux inté-
rieures est endommagée ou détruite à la suite d’un cas de force majeure, les coûts de sa remise en 
état ou de son remplacement sont supportés à parts égales par les Parties contractantes. 
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Article 10 

1) Chaque Partie contractante assure la surveillance des composantes des bornes frontière se 
trouvant sur son territoire. 

2) La surveillance des composantes des bornes situées sur la ligne de démarcation dans les 
parties terrestres est exercée pour les numéros pairs par la Partie allemande et pour les numéros 
impairs par la Partie polonaise. 

3) L’entretien et la surveillance des bornes frontière situées dans les eaux intérieures sont as-
surées alternativement tous les cinq ans par les Parties contractantes conformément à ce qui a été 
fixé par la Commission frontalière. 

4) Les modalités d’entretien de la borne frontière située au point de rencontre des frontières 
de la République de Pologne, de la République fédérale d’Allemagne et de la République tchèque 
font l’objet d’une convention séparée. 

Article 11 

1) Les autorités compétentes des Parties contractantes collaborent conformément au Traité 
du 19 mai 1992 entre la République de Pologne et la République fédérale d’Allemagne relatif à la 
coopération en matière de gestion des ressources en eau dans les cours d’eau frontaliers, en se 
fixant comme objectif de maintenir les eaux frontalières dans un état tel qu’il puisse garantir la 
permanence du tracé de la frontière.  

2) La mise en œuvre de la planification technique de l’entretien et de la régulation des eaux 
frontalières se fait en bonne intelligence avec la Commission frontalière. 

Article 12 

De part et d’autre de la frontière, les autorités compétentes des Parties contractantes maintien-
nent une bande de cinq mètres de large dans les parties terrestres et un cercle d’un rayon d’un 
mètre autour des bornes frontière dans les eaux frontalières dégagés de toute végétation qui en obs-
truerait la vue. Cela ne concerne pas les plantations servant à consolider les berges, ni les arbres et 
arbustes protégés. 

Article 13 

1) Tous les dix ans, les Parties contractantes vérifient ensemble le tracé de la frontière et 
l’état de ses bornes dans le but de s’assurer que le tracé de la frontière est défini du point de vue 
géodésique, clairement identifiable et signalé comme il se doit, d’actualiser la documentation ap-
plicable concernant la frontière et de pallier les manquements constatés. 

2) Le premier contrôle commun dont il est question au paragraphe 1 commence au plus tard 
deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. 
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Article 14 

La construction de bâtiments et l’installation de clôtures ou d’autres équipements à une 
distance de moins de cinq mètres de la frontière ou des rives des cours d’eaux frontaliers sans la 
consultation des autorités compétentes et l’assentiment de la Commission frontalière ne sont pas 
autorisées. 

Article 15 

1) Les autorités compétentes des Parties contractantes vérifient chacune de leur côté l’état 
des bornes frontière et font en sorte que soient appliquées les dispositions des articles 9, 10, 12 
et 14. 

2) La Commission frontalière effectue au moins une fois tous les cinq ans un contrôle des 
bornes frontière. 

Article 16 

1) Si une borne frontière ou l’une de ses composantes disparaît, est détruite ou est endom-
magée, la Commission frontalière décide de sa remise en état ou de son remplacement conformé-
ment au paragraphe 2 de l’article 9. 

2) En cas de remplacement ou de nouvelle installation le long des cours d’eaux frontaliers de 
bornes frontière endommagées ou détruites à la suite d’une inondation ou de floes, il est permis de 
changer leur emplacement initial. La Commission frontalière prend les décisions en ce qui 
concerne les changements d’emplacement des bornes frontière à ces endroits. 

3) Les travaux de réfection devant être effectués sur les composantes des bornes frontière 
peuvent être réalisés indépendamment par la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils se 
trouvent pour autant que la Commission frontalière en ait été préalablement avisée. 

4) Pour toute borne frontière installée à un nouvel emplacement, un compte rendu et d’autres 
documents en conformité avec la documentation applicable concernant la frontière sont rédigés 
dans le mois suivant et font partie de cette documentation. 

5) La Commission frontalière peut décider d’installer des bornes frontière supplémentaires 
sans modifier le tracé de la frontière. 

6) Les bornes frontière installées en plus doivent correspondre aux modèles décrits dans la 
documentation concernant la frontière. Dans ce cas, des documents frontaliers sont rédigés pour 
chacune d’elles conformément à la documentation applicable concernant la frontière et font partie 
de cette documentation. 

7) Si les autorités compétentes d’une Partie contractante apprennent qu’une borne frontière 
située sur le territoire de l’autre Partie contractante est endommagée ou détruite, elles en informent 
la Commission frontalière. 

Article 17 

Les travaux miniers ou les fouilles archéologiques réalisés dans une bande de 50 mètres de 
large de part et d’autre – calculée à partir de la frontière ou des rives des cours d’eau – sont permis 
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seulement sur approbation des autorités compétentes en concertation avec la Commission fronta-
lière. 

Article 18 

1) Les propriétaires et les usagers autorisés de propriétés et de constructions et installations 
réalisées en sous-sol ou en surface longeant la frontière ou situées à proximité immédiate de celle-
ci ont l’obligation de permettre les travaux ayant un rapport avec l’arpentage, la démarcation ou la 
réparation de la frontière. Les intéressés et les autorités chargées de la protection des frontières 
sont informés de la date à laquelle les travaux seront entamés. 

2) Les intérêts publics et privés sont adéquatement pris en considération dans les travaux vi-
sés au paragraphe 1. 

3) Si les travaux visés au paragraphe 1 devaient avoir des conséquences dommageables, la 
personne lésée serait en droit d’obtenir réparation pour les dommages ainsi subis conformément au 
droit interne de la Partie contractante concernée. 

SECTION III. COMMISSION FRONTALIÈRE PERMANENTE GERMANO-POLONAISE 

Article 19 

1) La Commission frontalière se compose d’une délégation de la République de Pologne et 
d’une délégation de la République fédérale d’Allemagne. 

2) Chaque Partie contractante désigne une personne pour présider sa délégation, une per-
sonne à la vice-présidence et jusqu’à sept membres.  

3) Les Parties contractantes s’informent par notification de la composition du personnel de 
la délégation ainsi que des changements apportés à cette composition. 

4) Les personnes à la présidence et à la vice-présidence sont habilitées à prendre directement 
contact entre elles. 

5) La personne à la présidence de chaque délégation peut faire appel à des experts et à du 
personnel auxiliaire pour faire face aux travaux effectués au sein de la Commission frontalière. 

6) Chaque Partie contractante supporte les coûts de sa délégation, y compris les coûts de ses 
experts, de son personnel auxiliaire et de ses traducteurs. 

Article 20 

1) Pour l’exécution des travaux spécifiés dans le présent Accord, la Commission frontalière 
est habilitée à s’acquitter notamment des tâches suivantes : 

1. Organisation et réalisation des contrôles communs du tracé de la frontière et de l’état des 
bornes frontière conformément à l’article 13; 

2. Organisation et réalisation des contrôles communs de l’état des bornes frontière confor-
mément à l’article 15; 
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3. Établissement des plans et des procédures d’exécution des travaux visés aux points 1 et 2, 
direction et contrôle des travaux; 

4. Formulation des instructions pour l’exécution des travaux de démarcation, réalisation des 
cartes et des modèles pour les comptes rendus et autres documents concernant les nouveaux 
mesurages et la détermination du tracé de la frontière, le tout s’inscrivant dans un système unique 
conformément à l’article 13; 

5. Prise de décisions conformément au paragraphe 2 de l’article 7 concernant la démarcation 
de la frontière à l’aide d’autres bornes frontière que celles décrites dans la documentation concer-
nant la frontière; 

6. Prise de décisions concernant le déplacement des composantes des bornes frontière pré-
sentant un risque vers un endroit plus sûr; 

7.  Repérage et démarcation de la frontière sur les ponts et aux endroits où elle coupe les 
routes, les rues ou les lignes de chemin de fer ainsi que, si besoin est, dans les constructions et ins-
tallations; 

8. Accord sur la planification technique de la régulation des eaux frontalières eu égard au 
tracé de la frontière. 

2) Les délais impartis pour entamer le contrôle commun de la frontière ainsi que l’étendue 
des travaux sont déterminés conjointement par les présidences des délégations. 

3) Pour les parties des cours d’eau frontaliers dont le lit a considérablement changé en raison 
de processus naturels, la Commission frontalière prépare des documents en deux exemplaires en 
langues allemande et polonaise contenant les propositions pour un nouveau tracé de la frontière. 
Ces documents doivent être approuvés conformément au droit interne des Parties contractantes. 

4) La Commission frontalière n’est pas habilitée à changer le tracé de la frontière. 
5) La Commission frontalière peut présenter aux Gouvernements des Parties contractantes 

des propositions de changement du tracé de la frontière. 

Article 21 

1) Au cours du contrôle commun de la frontière, la Commission frontalière prépare pour les 
parties frontalières soumises à contrôle les documents suivants, entre autres : 

1. Description officielle du tracé de la frontière; 
2. Cartes de la zone frontalière; 
3. Comptes rendus des bornes frontière avec relevés topographiques; 
4. Répertoire des coordonnées et des hauteurs des bornes frontière; 
5. Compte rendu définitif des travaux de la Commission frontalière. 
2) Les documents préparés conformément au paragraphe 1 font partie intégrante de la do-

cumentation concernant la frontière. 
3) Dans la mesure où, au cours du contrôle commun visé au paragraphe 1, la Commission 

frontalière se rend compte qu’il est nécessaire de changer fondamentalement la documentation 
concernant la frontière, les Parties contractantes conviennent d’un nouveau recueil au moyen d’un 
traité séparé. 
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Article 22 

La Commission frontalière veille à ce que les travaux devant être effectués dans le cadre du 
contrôle commun de la frontière soient équitablement répartis. Chaque Partie contractante prend en 
charge le coût de ses travaux. 

Article 23 

1) La Commission frontalière convoque des réunions et effectue des inspections de la fron-
tière. 

2) À moins qu’il en soit convenu autrement, la Commission frontalière se réunit au moins 
une fois tous les deux ans alternativement sur le territoire des deux Parties contractantes. 

3) La réunion est dirigée par la personne à la présidence de la délégation de la Partie 
contractante sur le territoire de laquelle elle a lieu. 

4) Un procès-verbal de chaque réunion et de chaque inspection de la frontière est dressé en 
deux exemplaires, chacun en langues polonaise et allemande. 

Article 24 

1) Les décisions de la Commission frontalière sont prises d’un commun accord par les deux 
personnes à la présidence et font partie intégrante des procès-verbaux. Elles sont contraignantes 
dès l’instant où les présidents se sont avisés l’un l’autre par écrit de ce que les procès-verbaux ont 
été approuvés par les autorités compétentes des Parties contractantes. La notification doit se faire 
dans les trois mois qui suivent la signature du procès-verbal et au plus tard le premier jour de la ré-
union suivante de la Commission frontalière. 

2) Si elle ne parvient pas à un accord, la Commission frontalière saisit les Gouvernements 
des Parties contractantes de l’affaire. 

SECTION IV. FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIÈRE 

Article 25 

1) Les personnes mandatées pour accomplir les tâches prévues dans le présent Accord sont 
habilitées dans l’exécution de leur mandat à se déplacer librement le long de la frontière et, si cela 
se justifie, à franchir celle-ci même en dehors des postes frontière et de leurs heures de service. Sur 
demande des autorités compétentes, elles sont tenues de présenter leur passeport ou leurs pièces 
d’identité ainsi que l’autorisation délivrée par la Commission frontalière. 

2) La Commission frontalière informe les autorités responsables de la protection des fron-
tières que les tâches visées au paragraphe 1 sont accomplies et que les franchissements de fron-
tières que cela implique ont lieu. 

3) La Commission frontalière définit le modèle de l’autorisation stipulée au paragraphe 1. 
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Article 26 

L’article 25 s’applique mutatis mutandis aux personnes qui, dans le cadre du Traité du 
19 mai 1992 entre la République de Pologne et la République fédérale d’Allemagne relatif à la 
coopération en matière de gestion des ressources en eau dans les cours d’eau frontaliers, mettent en 
œuvre les dispositions du Traité, et aux marchandises et objets qui leur sont nécessaires pour me-
ner à bien ces tâches. 

SECTION V. DISPOSITIONS FINALES 

Article 27 

Les Parties contractantes s’informent par voie de notification des autorités responsables de 
l’application du présent Accord. 

Article 28 

Les litiges découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sont résolus par 
les Parties contractantes. 

Article 29 

1) Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échan-
gés à Berlin. 

2) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après l’échange des instruments de ratifica-
tion. 

3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. À l’expiration d’une période 
de 10 ans après son entrée en vigueur, il peut être dénoncé par chaque Partie contractante moyen-
nant notification. Dans un tel cas, il cesse d’avoir effet 12 mois après réception de la notification. 
La dénonciation de l’Accord n’a pas d’incidence sur la validité de la documentation concernant la 
frontière. 

FAIT à Varsovie le 16 septembre 2004 en deux exemplaires originaux, chacun en langues po-
lonaise et allemande, les deux textes faisant également foi. 

Pour la République de Pologne : 
PAWEŁ DAKOWSKI 

Pour la République fédérale d’Allemagne : 
REINHARD SCHWEPPE 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
LITHUANIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS 

The Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of 
Uzbekistan, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”, 

Desiring to develop economic cooperation on mutually beneficial terms, 
Endeavouring to create conditions favourable to investments by investors of one Contracting 

Party in the territory of the other Contracting Party, 
Recognizing that the promotion and protection of investments will stimulate individual busi-

ness initiative and the increase of prosperity in both States, 
Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

For the purposes of this Agreement: 
1. The term “investments” means all kinds of assets invested by an investor of one Contract-

ing Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws of the other 
Contracting Party and in particular, though not exclusively, includes: 

a) movable and immovable property, and any other property rights such as mortgage claims, 
rights to seized property, pledges and other such rights; 

b) shares, contributions, bonds, debentures, and any other forms of participation in a compa-
ny; 

c) rights of claim to money that has been used to create economic value, or rights of claim to 
any activity having economic value; 

d) intellectual property rights, including copyrights, industrial property rights (such as pa-
tents, industrial designs and models, trademarks and trade names), as well as know-how and good-
will; 

e) any right to engage in an economic activity, conferred by law or under agreement, includ-
ing concessions to explore for, extract and exploit natural resources. 

Any modification made to the form of invested and reinvested assets in accordance with the 
laws of the State receiving the investments shall have no influence on the nature of the invest-
ments. 

2. The term “investor” means: 
a) in respect of the Republic of Lithuania: 
a natural person who is a national or a permanent resident of the Republic of Lithuania in ac-

cordance with its laws, 
any economic entity founded in accordance with the laws of the Republic of Lithuania; 
b) in respect of the Republic of Uzbekistan: 
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a natural person who is a national of the Republic of Uzbekistan in accordance with its laws, 
any legal entity founded in accordance with the laws of the Republic of Uzbekistan and having 

the competence to make investments in the territory of other States. 
3. The term “income” means all returns on investments, in particular, though not exclusive-

ly, profits, capital gains, interest, dividends, royalties and other remuneration. 
The same level of protection shall apply to income from investments or reinvestments as to in-

vestments. 
4. The term “territory” means, in respect of each of the Contracting Parties, the sovereign 

territory of that Contracting Party and any other areas in which that Contracting Party exercises ju-
risdiction and sovereign rights under international law. 

5. The term “Contracting Party” means the Republic of Lithuania or the Republic of 
Uzbekistan, depending on the context. 

Article 2. Promotion of investments 

Each Contracting Party shall encourage investors of the other Contracting Party to make in-
vestments in its territory and shall admit such investments in accordance with its laws. 

Article 3. Protection and treatment of investments 

1. Each Contracting Party shall in each case provide in its territory for fair and equitable 
treatment of the investments made by investors of the other Contracting Party, as well as for their 
full security and protection. 

2. Neither Contracting Party shall, through unilateral or discriminatory measures, impede the 
management, maintenance, use, possession or disposal of investments made by investors of the 
other Contracting Party. 

3. Each Contracting Party shall accord to investments made by investors of the other 
Contracting Party treatment that is no less favourable than that accorded by it to investments of its 
own investors or to investments made by investors of any third State, whichever of these is the 
more favourable. 

4. The provisions of this Agreement shall not oblige either Contracting Party to grant to in-
vestors of the other Contracting Party the preferences, concessions or privileges granted to inves-
tors of any third State in the case of: 

a) existing or future participation in a customs union, a common market, a free trade zone or 
in other forms of regional economic cooperation, or in the case of any similar international agree-
ment; 

b) existing or future agreements on the avoidance of double taxation or any other agreements 
relating to taxation. 

 176 



Volume 2769, I-48765 

Article 4. Expropriation 

1. Neither Contracting Party shall in its territory expropriate, nationalize or subject to 
measures having equivalent effect (hereinafter referred to as “expropriation”) investments made by 
investors of the other Contracting Party, except in cases where: 

a) such expropriation is carried out in the public interest and in accordance with the due pro-
cess of law; 

b) such expropriation is carried out on a non-discriminatory basis; 
c) adequate and effective compensation is paid out immediately. 
2. The compensation referred to in subparagraph c) of paragraph 1 of this article shall corre-

spond to the market value of the expropriated investments at the time immediately preceding the 
expropriation or when the impending expropriation became public, whichever is the earlier. Such 
compensation shall be paid without delay and shall include interest calculated from the time of the 
expropriation at the London Interbank Offered Rate (LIBOR). 

3. Investors whose property is expropriated shall, without prejudice to their rights provided 
for under article 8 of this Agreement, have a right to immediate review of their case by the appro-
priate judicial or other competent authorities of the Contracting Party making the expropriation, so 
as to establish whether such expropriation and subsequent compensation conform to the principles 
laid down in this article and in the laws of the Contracting Party making the expropriation. 

4. Investors may not file claims citing the provisions of this article if compensation has al-
ready been paid to them under similar provisions of another agreement on the protection of in-
vestments concluded with the expropriating Contracting Party. 

Article 5. Compensation for losses 

1. Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the 
other Contracting Party as a result of war, the declaration of a state of emergency, an uprising, a 
revolt or other similar events shall be accorded treatment by the other Contracting Party that is no 
less favourable than that accorded by it to its own investors or to investors of any third State, 
whichever is the more favourable. Any ensuing compensation shall be paid without delay and shall 
be freely transferable. 

2. Without prejudice to paragraph 1 of this article, investors of one Contracting Party who 
suffer losses in the territory of the other Contracting Party as a result of: 

a) the complete or partial requisition of their investments by the military forces or govern-
ment authorities of the latter; or 

b) the complete or partial destruction of their investments by the military forces or govern-
ment authorities of the latter, except where this was necessary, 

shall be accorded restitution or shall be paid prompt, adequate and effective compensation. 

Article 6. Transfers 

1. Each Contracting Party shall guarantee investors of the other Contracting Party the unim-
peded transfer of payments related to investments, in particular: 
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a) the amounts of original capital and additional amounts for maintaining and expanding in-
vestments; 

b) income; 
c) proceeds from the complete or partial liquidation of capital investments; 
d) amounts designated for the repayment of loans directly related to investments; 
e) compensation accorded under the provisions of articles 4 and 5 of this Agreement; 
f) wages to foreign nationals working in its territory in connection with investments. 
2. Transfers shall be effected without undue delay in the convertible currency in which the 

investments were made or, with the agreement of the investor, in any other currency, at the market 
rate of exchange of the currency on the date of the transfer and in accordance with the procedure 
stipulated by the Contracting Party in whose territory the investments were made. 

3. Each Contracting Party shall accord to transfers related to investments made by investors 
of the other Contracting Party treatment no less favourable than that which it accords to transfers 
related to investments made by investors of any third State. 

4. Without prejudice to the provisions of this article, each Contracting Party may, fairly and 
on a non-discriminatory basis, take measures relating to taxation, the protection of the rights of 
creditors or the implementation of other laws and legal instruments. 

Article 7. Subrogation 

If one Contracting Party or an agency authorized by it (“first Contracting Party”) makes a 
payment to an investor on the basis of an insurance contract or guarantee provided in respect of in-
vestments made in the territory of the other Contracting Party (“second Contracting Party”), the 
second Contracting Party shall recognize: 

a) the transfer to the first Contracting Party, under the law or a legal contract, of all rights 
and claims of the investor that received the compensation, and 

b) the competence of the first Contracting Party, by virtue of subrogation, to exercise such 
rights and to obtain satisfaction of such claims to the same extent as the investor that received the 
compensation. 

Article 8. Resolution of investment disputes 

1. Any dispute arising between one Contracting Party and an investor of the other Contract-
ing Party concerning the latter’s investments shall be settled amicably. The investor shall give the 
Contracting Party in whose territory the investments are made written notification of the dispute 
that has arisen, accompanied by detailed information. 

2. If such a dispute cannot be settled peacefully within a period of six months from the time 
of submission of the written notification referred to in paragraph 1 of this article, the dispute shall, 
at the request of either of the parties to the dispute and at the option of the investor, be referred to: 

- the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) established 
under the Convention for the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of 
Other States, which was opened for signature on 18 March 1965 in Washington, for conciliation or 
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arbitration proceedings in accordance with ICSID rules on the procedures for arbitration proceed-
ings, if both Contracting Parties have acceded to this Convention; or 

- an ad hoc arbitral tribunal for arbitration proceedings in accordance with the Arbitration 
Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). These rules 
may be amended by mutual consent of the Contracting Parties. 

3. The decisions of the arbitral tribunal shall be final and binding on both parties to the dis-
pute. Each Contracting Party shall implement them without delay and shall take measures for their 
effective implementation in its territory. 

4. Neither Contracting Party shall plead as a defence the fact that full or partial 
compensation for losses suffered has been or must be paid to an investor on the basis of an 
insurance contract or guarantee. 

Article 9. Resolution of disputes between the Contracting Parties 

1. Any dispute between the Contracting Parties relating to the interpretation and application 
of this Agreement shall, as far as possible, be settled through diplomatic channels. 

2. If the Contracting Parties cannot reach agreement within six months from the time at 
which the dispute arises, the dispute shall, at the request of either of the Contracting Parties, be re-
ferred to an arbitral tribunal. 

3. Such an arbitral tribunal shall be constituted for each separate case as follows: within two 
months from the date on which one of the Contracting Parties receives a request concerning arbi-
tration proceedings from the other Contracting Party, each Contracting Party shall appoint one 
member of the arbitral tribunal. These two members of the arbitral tribunal shall then, within the 
subsequent two-month period, select a third member of the arbitral tribunal, who must be a nation-
al of a third State. With the approval of both Contracting Parties, the third member of the arbitral 
tribunal shall be appointed chair of the arbitral tribunal. 

4. If the arbitral tribunal is not constituted within the periods specified in paragraph 3 of this 
article, either of the Contracting Parties may, in the absence of an agreement otherwise, invite the 
President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President 
is a national of either of the Contracting Parties or if he is unable to perform this function for other 
reasons, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-
President is a national of either of the Contracting Parties or if he is also unable to perform the 
specified function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a 
national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments. 

5. The arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure, guided by the provisions 
of this Agreement and the standards of international law. The arbitral tribunal shall take its deci-
sions by a majority of votes. The decisions of the arbitral tribunal shall be final and binding on 
each of the Contracting Parties. 

6. Each Contracting Party shall bear the expenses relating to the activity of its member of the 
arbitral tribunal and to its representation in arbitration proceedings; expenses relating to the activi-
ty of the Chair, as well as other expenses, shall be covered in equal parts by the Contracting Par-
ties. The arbitral tribunal may, however, decide that one of the Contracting Parties cover a larger 
share of the expenses, and such a decision shall be binding on both Contracting Parties. 
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Article 10. More favourable terms 

If the law of either of the Contracting Parties or obligations under international law which ex-
ist at present or will be entered into in the future accord to the investments of investors of the other 
Contracting Party terms that are more favourable than the terms accorded under this Agreement, 
the more favourable terms shall apply. 

Article 11. Consultations 

At the request of either Contracting Party, consultations shall be held regarding the interpreta-
tion or application of this Agreement. 

The other Contracting Party shall, without delay, take the necessary measures for holding such 
consultations. 

Article 12. Application of the Agreement 

1. This Agreement shall apply to investments made by an investor of one Contracting Party 
in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws of the other Contracting 
Party either prior to or subsequent to this Agreement’s entry into force, but shall not apply to the 
resolution of investment-related disputes which arose or may arise prior to its entry into force, or 
of any claims which were settled prior to its entry into force. 

2. The provisions of this Agreement shall not apply to matters concerning the acquisition, 
possession, use or disposal of land. These matters shall be settled by the laws of the Contracting 
Parties. 

Article 13. Introduction of amendments and additions 

Upon the entry into force of this Agreement or at any time subsequent to its entry into force, 
amendments and additions may be introduced into this Agreement by mutual written agreement of 
the Contracting Parties. Such amendments and additions shall enter into force after the Contracting 
Parties have notified each other in writing of the completion of the domestic procedures necessary 
for their entry into force. 

Article 14. Entry into force, duration and termination 

1.  This Agreement shall enter into force from the date of the later written notification that all 
the domestic procedures necessary for its entry into force have been completed by the Contracting 
Parties. 

2.  This Agreement is concluded for 15 years. After this period, it shall remain in force for a 
period of 12 months from the date on which one of the Contracting Parties notifies the other 
Contracting Party in writing of its intention to terminate this Agreement. 

3.  With regard to investments made prior to the termination of this agreement, the provisions 
of articles 1 to 12 of this Agreement shall remain in force for a further period of 10 years. 
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DONE in duplicate at Tashkent on 18 February 2002 in the Lithuanian, Uzbek and Russian 
languages, all texts being equally authentic. In the event of differences in interpretation, the 
Russian text shall prevail. 

For the Government of the Republic of Lithuania: 

For the Government of the Republic of Uzbekistan: 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN RELATIF À 
LA PROMOTION ET À LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 

Le Gouvernement de la République de Lituanie et le Gouvernement de la République 
d'Ouzbékistan, ci-après dénommés « les Parties contractantes », 

Animés du désir de développer la coopération économique dans des conditions mutuellement 
avantageuses, 

Déterminés à créer des conditions favorables aux investissements effectués par des investis-
seurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, 

Conscients que la promotion et la protection des investissements stimuleront l'esprit 
d’entreprise et l’accroissement de la prospérité dans les deux États, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
1. Le terme « investissements » s'entend de tout type d'actif investi par un investisseur de 

l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec la 
législation de l'autre Partie contractante, et inclut, en particulier mais pas exclusivement : 

a) les biens meubles et immeubles et tout autre droit de propriété, comme une créance hypo-
thécaire, un droit sur un bien saisi, un nantissement et autres droits similaires; 

b) les actions, cotisations, obligations et toute autre forme de participation à une entreprise; 
c) les droits de créance sur les liquidités utilisées pour créer une valeur économique ou sur 

toute activité ayant une valeur économique; 
d) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, droits de propriété in-

dustrielle (tels que brevets, dessins et modèles industriels, marques, noms commerciaux), ainsi que 
le savoir-faire et la clientèle; 

e) tout droit d’entreprendre une activité économique qui est prévu par la loi ou une entente, 
y compris les concessions pour la prospection, l'extraction et l'exploitation de ressources natu-
relles. 

Toute modification apportée à la forme des actifs investis et réinvestis, dans le respect de la 
loi de l'État hôte de l'investissement, n'affecte aucunement leur caractère d’investissement. 

2. Le terme « investisseur » s'entend : 
a) dans le cas de la République de Lituanie : 
d'une personne physique qui, aux termes de la législation en vigueur, est un ressortissant ou un 

résident permanent de la République de Lituanie, 
de toute entité économique constituée dans le respect de la législation de la République de 

Lituanie; 
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b) dans le cas de la République d'Ouzbékistan : 
d'une personne physique qui, aux termes de la législation en vigueur, est un ressortissant de la 

République d'Ouzbékistan, 
de toute entité juridique constituée dans le respect de la législation de la République 

d'Ouzbékistan et compétente pour réaliser des investissements sur le territoire d'autres États. 
3. Le terme « revenus » s'entend de toutes les sommes reçues à la suite d'investissements, en 

particulier, mais non exclusivement, les profits, plus-values, intérêts, dividendes, redevances et 
autres rémunérations. 

Le même niveau de protection est appliqué aux revenus provenant d’investissements ou de ré-
investissements qu'aux investissements. 

4. Le terme « territoire » appliqué à chacune des Parties contractantes s'entend du territoire 
souverain de cette Partie contractante et de tout autre espace dans lequel cette Partie contractante 
exerce, conformément au droit international, sa compétence et sa souveraineté. 

5. La « Partie contractante » s'entend de la République de Lituanie ou de la République 
d'Ouzbékistan selon le contexte. 

Article 2. Promotion des investissements 

Chacune des Parties contractantes encourage les investisseurs de l'autre Partie contractante à 
effectuer des investissements sur son territoire et accepte de tels investissements conformément à 
sa législation. 

Article 3. Protection et traitement des investissements 

1. Chacune des Parties contractantes, dans chaque cas, assure sur son territoire un traitement 
juste et équitable aux investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie contractante, de 
même que leur sécurité et leur protection pleines et entières. 

2. Aucune des Parties contractantes n'entrave, unilatéralement ou par des mesures discrimi-
natoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la propriété ou la cession des investissements réalisés 
par les investisseurs de l'autre Partie contractante. 

3. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements effectués par des investis-
seurs de l'autre Partie contractante un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu'elle ac-
corde aux investissements effectués par ses propres investisseurs ou par des investisseurs de tout 
État tiers, selon celui d'entre eux qui est le plus favorable. 

4. Les dispositions du présent Accord ne contraignent aucune des Parties contractantes à ac-
corder aux investisseurs de l'autre Partie contractante les avantages, concessions ou privilèges ac-
cordés aux investisseurs de tout État tiers dans le contexte : 

a) d'une participation actuelle ou ultérieure à une union douanière, à un marché commun, à 
une zone de libre-échange ou à toute autre forme de coopération économique régionale, ou dans le 
cas d'un accord international similaire; 

b) d'accords existants ou ultérieurs relatifs à la prévention de la double imposition, ou de 
tout autre accord relatif à la fiscalité. 
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Article 4. Expropriation 

1. Aucune des Parties contractantes ne peut sur son territoire exproprier ni nationaliser des 
investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante, ni  prendre des me-
sures qui entraîneraient des effets similaires (ci-après dénommés « expropriation »), sauf dans les 
cas où : 

a) ces mesures d'expropriation sont prises dans l'intérêt public et conformément à la procé-
dure établie par la législation; 

b) cette expropriation est effectuée sur une base non discriminatoire; 
c) une indemnisation adéquate et effective est versée immédiatement. 
2. L'indemnisation visée à l'alinéa c) du paragraphe 1 du présent article doit correspondre à 

la valeur marchande qu'avaient ces investissements expropriés immédiatement avant la prise des 
mesures d'expropriation ou avant que lesdites mesures ne soient rendues publiques, selon la pre-
mière occurrence. L’indemnisation est versée sans délai et comprend les intérêts calculés depuis la 
date de l'expropriation au taux d'échange interbancaire de Londres (LIBOR). 

3. Les investisseurs dont les biens sont expropriés ont droit, sans préjudice de leurs droits 
visés à l'article 8 du présent Accord, à un prompt examen de leur cas par les autorités judiciaires ou 
les autres autorités compétentes de la Partie contractante réalisant l'expropriation. Cet examen vise 
à déterminer la conformité de l'expropriation et de l’indemnisation ultérieure avec les principes 
énoncés dans le présent article, ainsi qu'avec la législation de la Partie contractante procédant à 
l'expropriation. 

4. Les investisseurs ne peuvent pas présenter une demande sur la base des dispositions du 
présent article si une indemnisation a déjà été versée en vertu de dispositions similaires d’un autre 
accord relatif à la protection des investissements conclu avec la Partie contractante qui exproprie. 

Article 5. Indemnisation 

1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements ont subi des 
pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante en raison d'une guerre, d'un état d'urgence, 
d'une insurrection, d’une révolte ou d'autres évènements semblables se voient accorder par ladite 
Partie contractante un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses 
propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers, le plus favorable prévalant. Toute ré-
munération qui en découle est versée sans délai et librement transférable. 

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les investisseurs de l'une des Parties 
contractantes se voient accorder la restitution de leurs investissements ou une indemnisation 
rapide, adéquate et effective s’ils subissent des pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante 
en raison : 

a) de la réquisition totale ou partielle de leurs investissements par les forces militaires ou les 
autorités gouvernementales de cette autre Partie; ou 

b) de la destruction totale ou partielle de leurs investissements par les forces militaires ou les 
autorités gouvernementales de cette autre Partie, si cette destruction n’était pas nécessaire. 
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Article 6. Transferts 

1. Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante le 
transfert libre des fonds relatifs aux investissements, notamment : 

a) le capital initial et les sommes supplémentaires destinées à maintenir ou à accroître les in-
vestissements; 

b) les revenus; 
c) le produit de la liquidation totale ou partielle d'investissements; 
d) les sommes destinées au remboursement des emprunts qui sont directement liés aux inves-

tissements; 
e) l'indemnisation accordée en vertu des dispositions des articles 4 et 5 du présent Accord; 
f) les salaires des personnes étrangères travaillant sur son territoire relativement aux inves-

tissements. 
2. Les transferts sont effectués sans retard injustifié dans la monnaie convertible dans la-

quelle les investissements ont été réalisés ou, avec le consentement de l'investisseur, dans toute 
autre devise, au taux de change du marché le jour du transfert et en conformité avec la procédure 
établie par la Partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été réalisés. 

3. Chacune des Parties contractantes accorde aux transferts liés aux investissements effec-
tués par les investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui n’est pas moins favorable 
que celui qu’elle accorde aux transferts liés aux investissements effectués par les investisseurs de 
tout État tiers. 

4. Nonobstant les dispositions du présent article, chacune des Parties contractantes peut 
prendre des mesures relatives à la fiscalité, à la protection des droits des créanciers, ou à la mise en 
œuvre d'autres lois et instruments juridiques, sur une base équitable et non discriminatoire. 

Article 7. Subrogation 

Si l'une des Parties contractantes ou une organisation qu’elle désigne (« la première Partie 
contractante ») effectue un paiement à un investisseur sur la base d'un contrat d'assurance ou d’une 
garantie fournie à l'égard des investissements réalisés sur le territoire de l'autre Partie contractante 
(« la deuxième Partie contractante »), cette dernière devra reconnaître : 

a) le transfert à la première Partie contractante, en vertu de la loi ou d'un contrat juridique, 
de tous les droits et réclamations de l’investisseur qui a reçu une indemnisation; et 

b) l’habilité de la première Partie contractante, au titre de la subrogation, à exercer ces droits 
et à obtenir le règlement de ces réclamations dans la même mesure que l'investisseur ayant reçu 
une indemnisation. 

Article 8. Règlement des différends relatifs aux investissements 

1. Tout différend survenant entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie 
contractante relativement aux investissements de ce dernier est réglé à l'amiable. L'investisseur 
présente à la Partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements sont effectués une 
notification écrite accompagnée d'information détaillée au sujet du différend. 
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2. Si un tel différend ne peut être réglé à l'amiable dans les six mois à compter de la date de 
la notification écrite visée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis, à la requête de l'une ou 
l'autre des parties au différend et au choix de l'investisseur : 

- au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
(CIRDI), créé en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature le 18 mars 1965 à 
Washington, pour conciliation ou arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage du CIRDI, si 
les deux Parties contractantes ont adhéré à cette Convention; ou 

- à un tribunal arbitral spécial pour arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage de la 
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Des 
modifications peuvent être apportées à ces règles par consentement mutuel des Parties 
contractantes. 

3. Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et ont force obligatoire pour les deux 
parties au différend. Chacune des Parties contractantes les exécute sans délai et prend des mesures 
pour les mettre en œuvre efficacement sur son territoire. 

4. Aucune des Parties contractantes ne doit invoquer comme moyen de défense le fait 
qu’une indemnisation totale ou partielle pour les pertes subies a été ou doit être versée à un inves-
tisseur sur la base d'un contrat d'assurance ou d’une garantie. 

Article 9. Règlement des différends entre les Parties contractantes 

1. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation et l'application du 
présent Accord est réglé, autant que possible, par la voie diplomatique. 

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de six mois sui-
vant le début de leur différend, ce dernier est soumis, à la demande de l'une ou l’autre des Parties 
contractantes, à un tribunal arbitral. 

3. Ce tribunal arbitral est constitué pour chaque cas de la manière suivante : dans les deux 
mois suivant la date à laquelle l'une des Parties contractantes reçoit de la part de l'autre Partie 
contractante une requête d'arbitrage, chacune des Parties contractantes désigne un membre du 
tribunal arbitral. Ces deux membres du tribunal arbitral choisissent ensuite, dans un délai de deux 
mois, un troisième membre, qui doit être un ressortissant d'un État tiers. Avec l'approbation des 
deux Parties contractantes, le troisième membre du tribunal arbitral est nommé président du 
tribunal arbitral. 

4. Si le tribunal arbitral n'a pas été constitué dans les délais prévus au paragraphe 3 du pré-
sent article, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de tout autre accord, de-
mander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. 
Si le Président est un ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est dans l'impossibilité, 
pour toute autre raison, de remplir la fonction en question, le Vice-Président est invité à procéder 
aux nominations requises. Si ce dernier est un ressortissant de l'État de l'une des Parties contrac-
tantes, ou s'il est également dans l'impossibilité de remplir ladite fonction, les nominations sont ef-
fectuées par le prochain membre le plus ancien de la Cour internationale de Justice qui n'est ressor-
tissant d'aucune des Parties contractantes. 
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5. Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures, en se fondant sur les dispositions du pré-
sent Accord et les normes du droit international. Il prend ses décisions à la majorité des voix. Ses 
décisions sont définitives et ont force obligatoire pour chacune des Parties contractantes. 

6. Chacune des Parties contractantes assume les dépenses associées à l'activité de son 
membre du tribunal arbitral ainsi que les frais de sa représentation lors de la procédure d'arbitrage. 
Les frais associés à l'activité du Président et les autres frais sont assumés à parts égales par les Par-
ties contractantes. Le tribunal arbitral peut toutefois décider que l'une des Parties contractantes doit 
assumer une plus grande partie des frais, et cette décision a force obligatoire pour les deux Parties 
contractantes. 

Article 10. Conditions plus favorables 

Si la législation de l'une ou l’autre des Parties contractantes ou les obligations du droit interna-
tional, actuelles ou futures, confèrent aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre 
Partie contractante un traitement plus favorable que celui accordé en vertu du présent Accord, les 
conditions les plus favorables prévalent. 

Article 11. Consultations 

À la demande de l'une ou l’autre des Parties contractantes, des consultations ont lieu sur 
l'interprétation ou l'application du présent Accord. 

L'autre Partie contractante prend sans délai les mesures nécessaires pour mener à bien ces 
consultations. 

Article 12. Application de l'Accord 

1. Le présent Accord s'applique aux investissements effectués par un investisseur de l'une 
des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec la légi-
slation de cette autre Partie, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, mais ne 
s’applique pas à la résolution de différends concernant les investissements si ces différends sont 
survenus ou surviennent avant son entrée en vigueur, ni à aucune réclamation réglée avant cette 
date. 

2. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas aux questions relatives à l'acquisi-
tion, à la possession, à l'utilisation et à la cession de terrains. Ces questions sont réglées par la légi-
slation des Parties contractantes. 

Article 13. Amendements et avenants 

Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord ou à tout moment après celle-ci, des 
amendements et des avenants peuvent être apportés d'un commun accord entre les Parties contrac-
tantes et par écrit. Ces amendements et avenants produisent leurs effets lorsque les Parties contrac-
tantes se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes nécessaires 
à leur entrée en vigueur. 
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Article 14. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur à partir du jour de la dernière notification écrite 
concernant l'accomplissement par les Parties contractantes de toutes les formalités internes 
nécessaires à son entrée en vigueur. 

2. Le présent Accord est conclu pour une durée de 15 ans. Il reste ensuite en vigueur pour 
une période de 12 mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes informe par 
écrit l'autre Partie contractante de son intention de le dénoncer. 

3. En ce qui concerne les investissements effectués avant la dénonciation du présent Accord, 
les dispositions des articles 1 à 12 continuent de s'appliquer pendant une période de 10 ans. 

FAIT à Tachkent le 18 février 2002, en deux exemplaires, chacun en langues lituanienne, 
ouzbèke et russe, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le 
texte russe prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République de Lituanie : 

Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan : 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
LITHUANIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 
REGARDING COOPERATION IN THE COMBATTING OF ORGANIZED 
CRIME AND OTHER CRIMINAL ACTIVITIES, AS WELL AS COOPERATION 
IN BORDER AREAS  

The Governments of the Republic of Lithuania and of the Republic of Poland, hereinafter re-
ferred to as “the Parties”, 

Intending to develop and strengthen the relationship between both Parties based on friendship 
and cooperation in the spirit of the Treaty between the Republic of Lithuania and the Republic of 
Poland on friendly relations and good-neighbourly cooperation, signed in Vilnius on 26 April 
1994, 

Whereas organized crime presents a threat to social and economic stability, as well as public 
security and good order in both countries, 

Convinced that cooperation between competent government agencies is of paramount im-
portance for effective prevention and combatting of organized crime, 

With the intention of developing optimal principles, methods and means for such cooperation, 
Aware of the necessity of implementing the provisions of the Agreement between the Gov-

ernments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the 
French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, signed at Schengen 
on 14 June 1985, as well as the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 
1985 between the Governments of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany 
and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, signed at 
Schengen on 19 June 1990, hereinafter referred to as the “Convention implementing the Schengen 
Agreement”;  

In recognition of the benefits from the Agreement between the Government of the Republic of 
Lithuania and the Government of the Republic of Poland on cooperation in combatting organized 
crime and other serious offences, signed in Warsaw on 4 April 2000, and intending to continue 
such cooperation, and in recognition of both countries’ membership in the European Union, 

In furtherance of the Treaty between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland 
concerning legal assistance and legal relations in civil, family, labour and criminal matters, signed 
in Warsaw on 26 January 1993, 

Guided by principles of reciprocity, equality and bilateral benefit, with due regard to interna-
tional law and the internal laws of each country, 

Have agreed as follows: 
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CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS  

Article 1. Scope of cooperation 

1. In accordance with the provisions of this Agreement and internal laws of each country, 
the Parties undertake to enhance cooperation between the appropriate law enforcement and public 
order agencies, hereinafter referred to as the “competent authorities”, in combatting organized 
crime and other criminal activity and to assist each other in border areas. 

2. In particular, the Parties shall cooperate in combatting the following types of crime:  
1) Assaults against life and physical integrity; 
2) Terrorism; 
3) Illegal production and trafficking of intoxicants, psychotropic substances and precursors 

thereof (“narcotics”); 
4) Illegal crossing of national borders and human trafficking, as well as other crimes involv-

ing border crossing; 
5) Theft and illegal manufacturing, commerce and possession of firearms, munitions, explo-

sives, chemical and/or biological substances, radioactive materials and other hazardous materials, 
including military and double-use technology, services and goods; 

6) Human trafficking and deprivation of personal freedom; 
7) Crimes against private property, including but not limited to theft and illicit trade of vehi-

cles and cultural property; 
8) Counterfeiting of money and other monetary instruments, financial documents, securities 

and other documents, as well as introducing them into circulation and using them as genuine items; 
9) Crimes against the economy and principles of free enterprise and illegal financial opera-

tions, including but not limited to the laundering of money obtained through criminal activities;  
10) Corruption; 
11) Crimes involving information systems and networks; 
12) Environmental crimes; 
13) Manufacturing and distribution of pornographic items or forcing an individual into prosti-

tution. 
3. The Parties also undertake to cooperate in: 
1) Searches for persons suspected of a crime or who are evading imprisonment after convic-

tion; 
2) Searches for missing persons as well as activities related to identification of unknown per-

sons alive or dead; 
3) Searches for items related to criminal activities; 
4) Protection of participants in operational activities or of persons aiding the competent au-

thorities or border patrol agencies of the Parties. 
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Article 2. Competent authorities 

1. The competent authorities of the Parties and their designated expert consultants will col-
laborate directly to implement the Agreement. The competent authorities of the Parties are: 

In the Republic of Lithuania: 
- The Ministry of Internal Affairs, 
- The Police Department of the Ministry of Internal Affairs, 
- The Border Patrol of the Ministry of Internal Affairs, 
- Financial Investigative Bureau of the Ministry of Internal Affairs, 
- State Security Ministry, 
- Customs Department of the Ministry of Finance, 
- Special Investigative Bureau;  
In the Republic of Poland: 
- The Minister of Internal Affairs, 
- The Minister for Public Finances, 
- The Minister for Financial Institutions, 
- Chief, Internal Security Agency,  
- Police Commandant-in-Chief, 
- Border Patrol Commandant-in-Chief, 
- Inspector General of the Financial Information Service. 
2. The competent authorities of the Parties, each within its scope of competence, may ex-

change liaison officers, conclude agreements as to detailed conditions and modes of cooperation to 
implement this Agreement, as well as to set up liaison sites with mixed personnel and to consult 
each other as needed.  

Article 3. Forms of collaboration 

1. In the course of implementation of the Agreement, the competent authorities of the Parties 
will: 

1) Exchange information about: 
a) Organized criminal groups and associations, their structures, typical modes of operation, 

members and suspected members, 
b) Senior crime figures and organizers, 
c) Time, location, method and specifics of criminal activities, crime objectives, the respon-

sibilities of the persons involved and the means deployed to prevent unlawful acts, 
d) Attempted criminal activities; 
2) Upon request by the competent authorities of the other Party, provide necessary infor-

mation, such as: 
a) Personal data of owners and users of vehicles, ships and aircraft, identifying data, other 

documents and licenses to operate such vehicles, 
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b) Findings as to the whereabouts and residence, immigration status and legal status of per-
sons, 

c) Personal data of telecommunications network users, 
d) Personal data of current and previous owners and users of arms, 
e) Information on businesses and other economic actors, 
f) Information on probable or planned actions, especially in border areas; 
3) Exchange: 
a) Information on items involved in the commission of crimes and samples of such items, 
b) Information about means used to combat crime; 
4) Upon request by the competent authorities of the other Party, provide any other necessary 

information; 
5) Upon request by the competent authorities of the other Party, take appropriate action and 

implement agreed-upon action plans, including but not limited to antiterrorist operations, and des-
ignate representatives to joint workgroups; 

6) Upon request by the competent authorities of the other Party, cooperate to gather the nec-
essary expertise; 

7) Plan and implement joint crime prevention programs. 
2. In order to cooperate effectively under this Agreement, the competent authorities of each 

Party may designate their officers to perform authorized tasks on the territory of the other country, 
without any supervisory authority. 

Article 4. Cooperation in combatting terrorism 

In order to combat terrorism, the competent authorities of each Party will exchange intelli-
gence regarding terrorist acts that are planned or have been committed, modes of operation of per-
petrators and terrorist groups, and will undertake jointly other actions necessary to prevent and 
combat terrorism. 

Article 5. Cooperation in combatting illicit drug trade 

In order to combat illicit drug manufacturing and trade, the competent authorities of each Par-
ty will: 

1) Exchange information regarding: 
a) Drug trade, 
b) Sites and methods of drug production and storage, 
c) Destinations, itineraries and methods of drug transportation; 
2) Make available to each other samples of new drugs and other poisonous substances. 
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Article 6. Cooperation in combatting illegal immigration 

In order to combat illegal border crossing and human trafficking, the competent authorities of 
the Parties will exchange: 

1) Information regarding: 
a) Organizers and other individuals involved in this kind of criminal activity, 
b) Operations, personnel, modes and procedures of organized crime groups and syndicates 

involved in organizing illegal cross border traffic, 
c) Means and modes of transportation and itineraries of illegal immigration, 
d) Production and use of forged, altered or illegally obtained documents required for border 

crossing, 
e) Extent of illegal immigration; 
2) Experience in controlling migration and enforcing internal laws and regulations governing 

entry and sojourn of aliens; 
3) Samples of documents required for border crossing, visas and their symbols, stamps and 

seals affixed to those documents. 

Article 7. Cooperation in combatting illicit production and commerce of weapons,  
hazardous materials and double-use goods 

The competent authorities of both Parties, in order to combat illicit production, trade, theft and 
possession of weapons, munitions, explosives, chemical and/or biological substances, radioactive 
materials and other hazardous materials, including military and double-use technology, services 
and goods, will exchange intelligence needed to prevent and combat such crimes, especially any 
intelligence about senior crime figures, as well as sample permits to possess such items and sam-
ples of explosives and other hazardous materials. 

Article 8. Cooperation in science, technology and education 

1. The competent authorities of the Parties in the fields of science, technology and education 
will: 

1) Exchange: 
a) Experience and information, especially with regard to various forms of criminal activity 

and the means for combatting them, 
b) Results of crime studies and research, 
c) Trade literature and other publications relevant to this Agreement; 
2) Make available to the other Party any special equipment and provide technical and re-

search assistance; 
3) Organize common exercises and trainings. 
2. The competent authorities of both Parties will exchange expert consultants for profession-

al improvement, especially with regard to techniques and methods of combatting crime, as well as 
to improve their knowledge of the official language of the other Party. 
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3. The competent authorities of both Parties will collaborate by undertaking actions to 
achieve the following goals: 

1) Installing compatible telecommunications devices and equipment; 
2) Defining exclusive radio frequencies to be shared; 
3) Exchanging telecommunications equipment; 
4) Installing dedicated international trunks. 
4. The competent authorities of the Parties will exchange texts of legislation relevant to this 

Agreement and share experiences related to their development and application. 

Article 9. Requests for cooperation  

1. The competent authorities of the Parties as well as border area law enforcement agencies 
submit requests for cooperation to each other. Such requests are submitted to the competent au-
thorities or to border patrol agencies of each Party as appropriate. 

2. A request for cooperation is made in writing and submitted by any technical means. In ur-
gent cases, a request may be submitted orally and then should immediately be confirmed in writ-
ing. If a request is submitted electronically, the original text should also be forwarded without un-
due delay. 

3. A request for cooperation should include the name of the submitting authority, and de-
scription and justification of the request. Related documents may be appended to the submission. 

4. If the requested competent authority or border patrol agency of one of the Parties is una-
ble to comply with the request, the request will be forwarded to another competent authority or 
border law enforcement unit and the requesting authority will be so informed. 

5. Under the Agreement, the competent authorities or border patrol agencies of the Parties 
may make information available to the other Party on their own initiative. 

CHAPTER II. SPECIAL FORMS OF COOPERATION  

Article 10. Joint teams 

Under the Agreement, representatives of the competent authorities of each Party may partici-
pate in activities of joint teams or otherwise act together. 

Article 11. Hot pursuit 

1. In accordance with article 41 of the Convention implementing the Schengen Agreement, 
law enforcement and border patrol officers of either Party in hot pursuit on the territory of the oth-
er Party of a person who is engaging in illegal activity that may provide cause for extradition or for 
issuance of a European arrest warrant, may continue such pursuit on that territory. Pursuit may 
proceed if the subject is a fugitive from detention. 

2. The respective competent authorities and border patrol agencies in the country in which 
the pursuit is underway must be informed immediately, even before the state border is crossed, as 
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to the location and time of the border crossing by the pursued person and by officers in pursuit, as 
well as about their weapons and technical means. 

3. Upon receiving such information, the respective competent authorities and border patrol 
agencies in the country in which the pursuit is underway should immediately prepare to take over 
the pursuit. 

4. The pursuit may be continued for no longer than one hour after crossing the common bor-
der, and only within one hundred kilometers from the border. 

5. The pursuit may proceed if the following conditions are met: 
1) Officers in hot pursuit are obligated: 
a) To comply with this Agreement, with internal laws and regulations of the host country, 

and with any directives of its competent authorities; 
b) To carry identification documents confirming that they are on duty and to show them up-

on any request of the competent authorities in the country in which the pursuit is in progress; 
c) To wear uniforms, drive appropriately marked vehicles and carry officially issued 

communications devices. 
2) Arrest of the pursued individual is made by authorized law enforcement officers of the 

country in which the pursuit is underway; if those officers are unable to act with sufficient speed, 
the officers who have been in pursuit may make the arrest and surrender the detained person im-
mediately to officers of the Party on whose territory the pursuit was underway. 

3) Officers who continue the pursuit are not authorized to enter residences or other generally 
non-public sites or to act in any way that may result in restriction of the pursued person’s freedom 
of movement, as per the Convention implementing the Schengen Agreement. 

6. The pursuit will be discontinued on demand of the competent authorities of the Parties, 
and in emergency situations, on request of the border patrol agencies of the Party on whose territo-
ry the pursuit is in progress. If the demand to stop the pursuit has been issued verbally to the of-
ficer in hot pursuit, the competent authorities of the Party on whose territory the pursuit took place 
will immediately forward written confirmation of the demand to the appropriate authorities. 

7. After the pursuit has ended, participating officers must provide a written report of their 
actions to the competent authorities of the Party on whose territory the pursuit took place. 

8. Officers who participated in the pursuit are obligated to account for the circumstances of 
such pursuit, at the request of the competent authorities of the Party on whose territory the pursuit 
was continued. 

Article 12. Surveillance 

1. In accordance with article 40 of the Convention implementing the Schengen Agreement, 
law enforcement and border patrol officers of each Party performing surveillance on the territory 
of the other Party related to illegal activity that may provide cause for extradition or the issuance of 
a European arrest warrant duty on the territory of the other Party may continue such surveillance 
on that territory by permission granted by its competent authorities. Permission for surveillance 
may be granted at the request of the competent authorities of the requesting Party and it may be 
dependent on meeting certain conditions. 
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2. Surveillance will be continued in cooperation with the local competent authorities or bor-
der patrol agencies on whose request surveillance will be transferred to officers of those authorities 
or agencies. 

3. Surveillance is allowed only if the following conditions are met: 
1) Officers who continue surveillance are obligated to comply with this Agreement, with in-

ternal laws and regulations of the host country, and with any directives of its competent authorities 
or border patrol agencies. 

2) In the case described in paragraph 1 above, officers who continue surveillance must have 
the permission described in that paragraph. 

3) Officers who continue surveillance must carry their agency identification and officially-
issued communication devices. 

4) Officers who continue surveillance are not authorized to enter residences and other gener-
ally non-public sites. 

5) Officers who continue surveillance are not authorized to arrest or detain any persons sub-
ject to surveillance. 

4. If because of unusual urgency it is not feasible to ask for prior permission as described in 
section 1 of this article, officers may continue surveillance on the other Party’s territory under the 
following conditions: 

1) Surveillance is related to an illegal activity described in article 40, section 7 of the 
Convention implementing the Schengen Agreement. 

2) The time and location of border crossing must be reported immediately, while surveil-
lance is still in progress, to a competent authority and to the appropriate border patrol agency of 
the Party on whose territory surveillance is underway. 

3) The request referred to in section 1 must be submitted immediately and it must include the 
reasons justifying continued surveillance without prior permission; any surveillance in progress 
must be discontinued if the competent authorities of the Party on whose territory it is conducted so 
demand or if the appropriate permission is not granted within five hours after crossing the national 
border. 

5. After the surveillance ended, participating officers must provide a written report of their 
activities to the competent authorities of the Party on whose territory the surveillance was conduct-
ed. 

6. The competent authorities of the Party whose officers conducted surveillance, upon 
request of the competent authorities of the Party on whose territory such surveillance took place, 
will extend help in subsequent prosecutions implemented on the territory of the Party where 
surveillance was conducted.  

Article 13. Covert operations 

1. The competent authorities of one Party, on request of the competent authorities of the 
other Party, will provide help on the territory of the requested Party, for covert operations 
conducted by officers of the requesting Party targeting illegal activity that may provide cause for 
extradition or the issuance of a European arrest warrant. Such operations are conducted only with 
prior permission issued by the competent authorities of the Party on whose territory the covert 
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operations will take place. Such permission may depend on meeting certain conditions. Officers 
involved in covert operations may act under false identities. Disclosure of the true identities of 
such officers is not required. 

2. Activities described in section 1 are conducted in strict coordination between the partici-
pating competent authorities of the Parties. Such activities are supervised by an officer of the Party 
on whose territory they take place and they are limited to one-time actions of limited duration. If 
requested by the host Party’s competent authorities, officers of the requesting Party referred to in 
section 1 must discontinue their activities. 

3. Granting permission for activities described in section 1 and determination of conditions 
under which they may take place is based upon internal laws and regulations of the host country.  

4. If, because of unusual urgency, it is not feasible to ask for permission as described in sec-
tion 1, officers may, by way of exception, continue observation in the host country under the fol-
lowing conditions: 

1) There is a risk that the identity of the officer referred to in section 1 may be disclosed; 
2) Activities are limited to protection of the false identity of the officer referred to in sec-

tion 1. 
5. Any action undertaken on the territory of the other Party in compliance with section 4 

must be immediately reported to its competent authorities within twenty four hours of the border 
crossing and the petition, including the justification for acting without prior permission, must be 
submitted in reasonable time. Clause 3 of section 2 above applies respectively. 

6. Sections 1-4 are applied respectively, if the petition is submitted by the competent author-
ities of the country hosting the activities described in section 1. 

7. Identity of the officer referred to in section 1 will continue to be protected after the end of 
his/her activities. 

Article 14. Covert control of shipments 

1. The competent authorities of one Party may request the competent authorities of the other 
Party to exercise covert control of shipments related to an illegal activity that may provide cause 
for extradition or the issuance of a European arrest warrant. The competent authorities of the re-
quested Party may refuse or limit compliance with the request for covert control of shipments if 
such control might involve risk to its participants, to the community or to the environment. 

2. To avoid any interruption in covert control of shipments, the competent authorities of the 
requested Party assume custody at the point of border crossing or at another agreed-upon location. 
The competent authorities of the requested Party will provide continuous control of shipments, to 
make sure that they can be taken over at any time and the leaders of and participants in the related 
criminal activity can be arrested. If necessary, the competent authorities of both Parties may agree 
as to which of their officers will lead the control effort. In such case, officers of the competent au-
thorities of the requesting Party are obliged to comply with internal laws and regulations of the re-
quested Party and with any directives of its officers. 
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CHAPTER III. COOPERATION IN BORDER AREAS 

Article 15. Border areas 

For the purposes of this Agreement, border areas are territories under the jurisdiction of the 
border patrol agencies identified in article 16, section 1. 

Article 16. Border patrol agencies 

1. The border patrol agencies are:  
In the Republic of Lithuania: 
- Police agencies: 
District Police Precinct in Alytus,  
District Police Precinct in Marijampolé; 
- Border Patrol agencies:  
The Internal Ministry Border Patrol Unit in Lazdijai;  
In the Republic of Poland: 
- Police agencies:  
Voivodeship Police Commandant in Białystok, 
- Border Patrol agencies:  
Commandant of the Podlaskie Border Patrol Unit in Białystok. 
2. Border patrol agencies may, if needed, contact each other directly within the limits of 

their authority to ensure effective cooperation under this Agreement. 

Article 17. Joint performance 

1. Border patrol agencies of one Party may, within their jurisdiction, assign their officers to 
join officers of border patrol agencies of the other Party in performing their duties, on terms and 
conditions determined by internal laws and regulations of the host country. 

2. Joint duty involves shared patrols and service at mixed personnel liaison sites. The com-
petent authorities of both Parties may agree upon other modes of joint duty. 

Article 18. Shared patrols 

1. Border patrol agencies of both Parties may for a limited time and for defined tasks form 
shared patrols including at least one officer from each Party. 

2. During shared patrol duty, officers report to the border patrol officer of the host country. 
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Article 19. Liaison sites with mixed personnel 

1. In border areas, permanent or as-needed temporary liaison sites with mixed personnel 
may be established as communications centers for the competent border authorities and agencies of 
the Parties. 

2. Officers serving in those mixed personnel liaison sites report each to their supervisors and 
they are not authorized to manage and carry out operations on their own. 

3. Each Party covers the cost of its personnel serving at mixed liaison sites. Other costs are 
distributed equitably, unless the Parties agree otherwise. 

CHAPTER IV. OTHER PROVISIONS  

Article 20. Authority 

1. Officers reporting to the competent authorities or border patrol agencies of any Party and 
performing their tasks related to this Agreement while serving on the territory of the other Party 
are considered as officers of the host country with regard to criminal acts committed against or by 
them.  

2. Officers reporting to the competent authorities or border patrol agencies of any Party and 
performing their tasks related to this Agreement while serving on the territory of the other Party 
are allowed to wear their service uniforms or badges, to use their officially-issued communication 
and surveillance devices, service vehicles and watercraft, as well as other technical equipment. 
They may also be armed and they are allowed to use their weapons only to defend against unlaw-
ful, direct assaults on the lives and welfare of themselves or others; they may also carry special 
equipment as defined by internal laws of the Republic of Lithuania, or means of direct enforcement 
as defined by internal laws of the Republic of Poland, and they are allowed to use them in compli-
ance with internal laws of the Party on whose territory they serve. The competent authorities of 
each Party will advise the other Party as to permissible types of officially-issued weapons and spe-
cial equipment/means of direct enforcement. 

3. Officers reporting to the competent authorities or border patrol agencies of any Party and 
performing their tasks referred to in articles 11, 12 and 18 while serving on the territory of the oth-
er Party, are authorized to cross the national border at any location, based on their service identifi-
cation document. 

4. Officers reporting to the competent authorities or border patrol agencies of any Party and 
performing their tasks related to this Agreement while serving on the territory of the other Party, 
provided that they obtain permission, in the Republic of Lithuania, from the Internal Ministry Bor-
der Patrol Unit in Lazdijai, and, in the Republic of Poland, from the Commandant of the Podlaskie 
Border Patrol Unit in Białystok, may use aircraft in compliance with the rules of the competent au-
thorities of that other Party and the internal regulations in effect in the country where such aircraft 
is intended to be used. 
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Article 21. Refusal of cooperation 

If a competent authority of one of the Parties concludes that implementing the cooperation re-
lated to this Agreement might infringe upon its sovereignty, pose a threat to its security or interfere 
with its other material interests or violate its governance, such Party may refuse to cooperate in full 
or in part, or make its cooperation dependent on meeting certain conditions.  

Article 22. Protection of classified information 

1. The competent authorities and border patrol agencies of both Parties will provide secure 
protection of classified information exchanged in relation to this Agreement. Exchanged classified 
information is subject to a level of protection at least as high as mandated by internal national laws 
and regulations of the Party whose competent authorities or border patrol agencies provide the in-
formation. 

2. All classified information or technical equipment provided by the competent authority or 
border patrol agency of one Party to the competent authority or border patrol agency of the other 
Party may only be made available to agencies other than the competent authorities or border patrol 
agencies of both Parties, as well as to third party entities, with prior written consent of the forward-
ing competent authority or border patrol agency.  

3. If classified information made available by a competent authority or border patrol agency 
of one of the Parties is exposed to the risk of disclosure or actually disclosed, the competent au-
thority or border patrol agency of the other Party will immediately notify the authority or agency 
that provided the information, informing it as to the circumstances and ramifications of such event 
and reporting any action taken to prevent the occurrence of any such events in the future. 

Article 23. Personal data protection 

1. The competent authorities and border patrol agencies of both Parties will provide secure 
protection of personal data exchanged under this Agreement in compliance with Convention 
No. 108 of the Council of Europe for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data, effected in Strasburg on 28 January 1981, Additional Protocol 
No. 181 to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 
Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows, effected in Strasbourg 
on 8 November 2001, and Recommendation No. R (87) 15 of the Council of Europe’s Committee 
of Ministers regulating the use of personal data in the police sector, adopted on 17 September 
1987. 

2. The competent authorities and border patrol agencies of both Parties, taking into account 
the provisions of section 1, will provide secure protection of personal data exchanged under this 
Agreement, based on the following principles:  

1) The agency receiving the personal data may use it only for the purposes and on principles 
determined by the forwarding agency. 

2) Upon request, the receiving agency will inform the forwarding agency as to how the re-
ceived personal data have been used and what results have been achieved. 
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3) Personal data may be transferred to agencies other than the competent authorities or bor-
der patrol agencies of the Parties, but only by prior written consent of the forwarding agency and 
only for purposes described in this Agreement. 

4) The forwarding agency is responsible for the accuracy and validity of transferred personal 
data and for making sure that the scope of transferred data is necessary to achieve the intended 
goals of this Agreement; if it turns out that the transferred data are inaccurate or incomplete or un-
lawfully transferred, the forwarding agency will immediately notify the recipient, who is then obli-
gated to amend or delete such data. 

5) The subject of transferred personal data has the right to be notified, upon request and in 
accordance with the internal laws of the appropriate Party, about those data and their intended use; 
providing of such information can be refused if necessary for the protection of the State, its finan-
cial interests, public order and security, law enforcement, protection of the subject of data or of the 
rights and freedoms of others. 

6) The forwarding agency determines the retention period of data after which they must be 
deleted; notwithstanding, transferred personal data are deleted if their continued retention is no 
longer necessary for the purpose for which they have been transferred; the forwarding agency shall 
be immediately notified about all instances of personal data deletion and the reasons therefore. 

7) Forwarding and receiving agencies are obligated to keep records of forwarding, receiving 
and deletion of any personal data. 

8) Forwarding and receiving agencies are obligated to protect the data against unauthorized 
access, changes made without acceptance by the forwarding agency, accidental or unauthorized de-
letion or destruction or unauthorized disclosure. 

3. The rules described in section 2 also apply to personal data obtained by officers employed 
by the competent authorities or by border patrol agencies of any Party in the course of performing 
their duties under this Agreement on the territory of the other Party. 

Article 24. Indemnity 

1. The Parties indemnify and hold each other harmless for any liability resulting from mate-
rial loss or damage if such damage was caused by an officer employed by the competent authorities 
or by border patrol agencies of the other Party in the course of performing their duties under this 
Agreement.  

2. The Parties indemnify and hold each other harmless for any liability resulting from bodily 
harm or death of an officer if it occurred during performance of duties under this Agreement. The 
right of the officer or his legal successors to sue for damages according to the internal laws of the 
Parties remains intact.  

3. The provisions of sections 1 and 2 do not apply if the damage was done intentionally or 
by wilful negligence. 

4. If damage was done to a third party by an officer of the competent authorities or border 
patrol agency of any of the Parties during performance of duties under this Agreement, the Party 
on whose territory the damage occurred is liable for indemnity according to the laws and regula-
tions that would apply if such damage were done by its agents.  
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5. The Party whose officer caused the damage referred to in section 4 will reimburse the 
other Party for the entire amount of compensation paid to the injured Party or to the successors of 
that Party. 

6. The provision of section 5 does not apply if the officer who caused the damage acted un-
der direct command of an officer of the other Party, unless he acted wilfully. 

7. The competent authorities of the Contracting Parties shall cooperate closely in order to 
facilitate the settling of compensatory claims. In particular, they shall exchange all information at 
their disposal about any damages that have occurred in accordance with this article. 

CHAPTER V. FINAL PROVISIONS 

Article 25. Notification 

1. The Parties will notify each other through diplomatic channels of any changes in jurisdic-
tion or names of agencies referred to in article 2, section 1, article 16, section 1 and article 20, sec-
tion 4. 

 
2. Immediately after the effective date of this Agreement, the competent authorities of both 

Parties will exchange the samples of identity documents of their officers, as well as notify each 
other through diplomatic channels of any relevant data necessary for effective communications. 

Article 26. Costs 

The competent authorities and border patrol agencies of each Party bear the costs of their ac-
tivities performed under this Agreement. In each particular case, the competent authorities and 
border patrol agencies of the Parties may decide to cover their costs differently. 

Article 27. Languages of cooperation 

1. In matters related to this Agreement, the competent authorities and border patrol agencies 
of both Parties will use the official languages of their countries or English. 

2. Any submissions and other documents referred to in this Agreement will be first drafted 
in the official language of the forwarding Party and sent together with a translation into the official 
language of the receiving Party or into English. 

Article 28. Dispute resolution 

1. Any disputes regarding the interpretation or application of this Agreement shall be re-
solved by direct negotiations or consultations between the competent authorities of both Parties in 
accordance with their competence. 

2. If a dispute fails to be resolved by the negotiations or consultations referred to in sec-
tion 1, it will be resolved by diplomatic means and will not be submitted for resolution to any third 
party. 
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Article 29. Relationship with other agreements 

1. This Agreement does not infringe upon the provisions of international agreements on mu-
tual legal assistance in criminal matters, or any rights and obligations of any Party resulting from 
other multilateral or bilateral international agreements. 

2. As of the effective date of this Agreement, the Agreement between the Government of the 
Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on cooperation in combatting 
organized crime and other serious offences, effected in Warsaw on 4 April 2000, will no longer be 
in effect. 

3. Implementation regulations to the Agreement of 4 April 2000 referred to in section 2 will 
remain in effect during the effective period of this Agreement, or until they are replaced with other 
implementation regulations based on this Agreement. 

Article 30. Duration of the Agreement  

1. This Agreement is concluded for an indefinite period and shall become effective 30 days 
after the date of receipt of the later notification of the completion of the necessary internal proce-
dures. 

2. The provisions of section 1 do not apply to article 11 of this Agreement, which shall be-
come effective on the day on which border controls between the two countries are abolished. 

3. This Agreement may be terminated by each Party with notice. In such event, the Agree-
ment shall no longer be in effect six months after receipt of the notice of termination by the other 
Party. 

SIGNED in Vilnius on 14 March 2006 in two copies, each in both Lithuanian and 
Polish, both texts being equally authentic. 

 
 
 

 

For the Government of the Republic of Lithuania: 

For the Government of the Republic of Poland: 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE RELATIF À LA 
COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ ET 
AUTRES INFRACTIONS, ET À DES ACTIONS COMMUNES DANS LES TER-
RITOIRES FRONTALIERS 

 
Le Gouvernement de la République de Lituanie et le Gouvernement de la République de 

Pologne, ci-après dénommés les « Parties », 
Animés par le désir de développer et de maintenir les relations d'amitié et de coopération mu-

tuelle entre les deux pays dans l’esprit du Traité entre la République de Lituanie et la République 
de Pologne sur les relations d’amitié et la coopération entre pays voisins, signé à Vilnius le 
26 avril 1994, 

Reconnaissant que le crime organisé constitue une menace pour l’ordre socio-économique, la 
sécurité et l’ordre public dans les deux pays, 

Convaincus de l'importance fondamentale de la coopération entre autorités nationales compé-
tentes pour prévenir et combattre efficacement le crime organisé, 

Désireux de formuler des principes, des formes et des méthodes optimales de coopération mu-
tuelle, 

Conscients de la nécessité de mettre en œuvre les dispositions de l’Accord entre les Gouver-
nements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la 
République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, si-
gné à Schengen le 14 juin 1985, ainsi que la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 
14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République 
fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles 
aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après désignée « Convention 
d’application de l’Accord de Schengen »,  

Reconnaissant les bénéfices découlant de l’Accord de coopération entre le Gouvernement de 
la République de Lituanie et le Gouvernement de la République de Pologne en vue de la lutte 
contre le crime organisé et autres délits graves, signé à Varsovie le 4 avril 2000, et désireux de 
poursuivre leur coopération, compte tenu de l’appartenance des deux pays à l’Union européenne, 

Tenant compte des dispositions du Traité entre la République de Lituanie et la République de 
Pologne concernant l’assistance juridique et les relations judiciaires en matière civile, familiale, de 
travail et pénale, signé à Varsovie le 26 janvier 1993, 

Guidés par les principes de réciprocité, d’égalité et de bénéfice mutuel, dans les limites du 
respect du droit international et de la législation nationale de leur pays, 

Sont convenus de ce qui suit : 
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CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier. Champ d’application 

1. Les Parties s’engagent, conformément aux dispositions du présent Accord et à leur légi-
slation nationale, à approfondir la coopération entre leurs autorités compétentes chargées de la pro-
tection de la sécurité et de l’ordre public, ci-après dénommées « autorités compétentes », en vue de 
lutter contre le crime organisé et autres infractions, et de mener des actions communes dans les ter-
ritoires frontaliers. 

2. Les Parties coopéreront en particulier dans la lutte contre les crimes suivants : 
1) les atteintes à la vie et à l’intégrité physique; 
2) les crimes liés au terrorisme; 
3) la production illégale et le trafic de substances intoxicantes ou psychotropes et de leurs 

précurseurs, ci-après dénommés « stupéfiants »; 
4) le franchissement illégal des frontières nationales, le trafic d’êtres humains et toute autre 

infraction liée au franchissement des frontières nationales; 
5) le vol, la production, la possession et le commerce illégaux d'armes, de munitions et d'ex-

plosifs, de substances chimiques ou biologiques, de matières radioactives et tout autre matériel 
dangereux, y compris la technologie militaire et autres technologies, services et biens à double 
usage; 

6) la traite d’êtres humains, ainsi que la privation illégale de liberté d’un individu; 
7) les atteintes au patrimoine, y compris le vol et la contrebande de véhicules et de biens cul-

turels; 
8) la contrefaçon d'argent et d’autres moyens de paiement, de documents financiers, de titres 

et d’autres documents, ainsi que leur mise en circulation et leur utilisation; 
9) les atteintes aux intérêts économiques et aux principes de l’entreprenariat et les opérations 

financières illégales, y compris le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles; 
10) les crimes liés à la corruption; 
11) les crimes liés au fonctionnement des systèmes ou réseaux informatiques; 
12) les crimes contre l’environnement; 
13) la possession et la diffusion de matériel ayant un contenu pornographique, ainsi que la 

prostitution forcée. 
3. Les Parties s’engagent également à coopérer dans les domaines suivants : 
1) la recherche d’individus suspectés d’avoir perpétré un crime ou tentant d’éviter l'applica-

tion de la peine prononcée en raison de la perpétration de celui-ci; 
2) la recherche de personnes disparues ainsi que la poursuite d’activités relatives à l'identifi-

cation de personnes ou de cadavres non identifiés; 
3) la recherche d'objets liés à la perpétration d’un crime; 
4) la protection d’individus participant à des activités opérationnelles ou assistant les autori-

tés compétentes ou autorités frontalières des Parties. 
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Article 2. Autorités compétentes 

1. Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités compétentes des Parties, ou les 
experts nommés par ces autorités, coopéreront directement. Les autorités compétentes des Parties 
sont : 

pour la République de Lituanie : 
- le Ministère de l'intérieur, 
- le Département de la police du Ministère de l’intérieur, 
- le Service de protection de la frontière nationale du Ministère de l’intérieur, 
- le Service d’enquêtes sur les crimes financiers du Ministère de l’intérieur, 
- le Département de la sécurité nationale, 
- le Département des douanes du Ministère des finances, 
- le Service des enquêtes spéciales; 
pour la République de Pologne : 
- le Ministre de l'intérieur, 
- le Ministre du trésor public, 
- le Ministre responsable des institutions financières, 
- le Chef de l'Agence de sécurité nationale, 
- le Commandant en chef de la police, 
- le Commandant en chef de la police des frontières, 
- l'Inspecteur général de l’information financière. 
 
2. Les autorités compétentes des Parties, dans la limite de leurs compétences, peuvent 

échanger des agents de liaison, conclure des accords exécutifs complétant le présent Accord et y 
définir des principes détaillés ainsi que la portée de la coopération, établir des points de contact 
avec équipes mixtes et, le cas échéant, organiser des consultations. 

Article 3. Formes de coopération 

1. Au titre du présent Accord, les autorités compétentes des Parties : 
1) échangeront des renseignements concernant : 
a) les organisations et groupes criminels, leurs structures et comportements caractéristiques, 

ainsi que leurs membres et les individus soupçonnés d’entretenir des liens avec ces organisations 
ou groupes, 

b) les planificateurs et organisateurs d’activités criminelles, 
c) le moment et le lieu d’un crime, la méthode pour le commettre et ses caractéristiques par-

ticulières, l'objet du crime et les responsabilités des personnes impliquées ainsi que les moyens uti-
lisés pour le prévenir, 

d) les crimes en préparation; 
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2) fourniront, à la demande des autorités compétentes de l’autre Partie, les renseignements 
nécessaires concernant : 

a) les données à caractère personnel relatives aux propriétaires, détenteurs et utilisateurs de 
véhicules, navires et aéronefs, les données d’identification et autres documents ainsi que les docu-
ments attestant du droit de les conduire, 

b) l’attestation du lieu du séjour et du lieu de résidence, le statut du séjour et le contrôle de 
légalité du séjour des individus visés, 

c) les données à caractère personnel des utilisateurs de réseaux de télécommunications, 
d) les données à caractère personnel des propriétaires, détenteurs et utilisateurs précédents et 

actuels d’armes, 
e) les personnes morales et autres agents économiques, 
f) les événements pouvant avoir lieu et les actions prévues, en particulier dans les territoires 

frontaliers; 
3) échangeront : 
a) des renseignements sur les objets liés à la perpétration d’un crime, ainsi que sur les types 

et caractéristiques desdits objets, 
b) des renseignements sur les moyens utilisés pour lutter contre les activités criminelles; 
4) fourniront, à la demande des autorités compétentes de l’autre Partie, tout autre rensei-

gnement jugé nécessaire; 
5) à la demande des autorités compétentes de l'autre Partie, prendront des mesures appro-

priées et réaliseront les activités prévues conjointement, y compris les opérations antiterroristes, et 
enverront des représentants dans les équipes mixtes; 

6) à la demande des autorités compétentes de l’autre Partie, coopéreront pour rassembler 
l’expertise requise; 

7) planifieront et réaliseront des programmes conjoints de prévention de la criminalité. 
2. Aux fins de réaliser la coopération prévue par le présent Accord, les autorités compé-

tentes des Parties peuvent, dans la limite de leur mandat, envoyer leurs agents pour effectuer cer-
taines tâches sur le territoire de l’autre Partie, sans autorisation supérieure. 

Article 4. Coopération en matière de lutte contre le terrorisme 

Dans le but de lutter contre le terrorisme, les autorités compétentes des Parties échangeront 
des renseignements sur les attentats terroristes planifiés et perpétrés, sur les méthodes utilisées par 
leurs auteurs et sur les groupes terroristes, et réaliseront conjointement toute autre activité justifiée 
par la nécessité de prévenir ou de combattre le terrorisme.  

Article 5. Coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de drogues 

Les autorités compétentes des Parties, afin de lutter contre la production et le trafic illicites de 
drogues :  

 
1) échangeront des renseignements relatifs : 
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a) au trafic de drogues, 
b) aux lieux et méthodes de production et de stockage des drogues, 
c) aux destinations, itinéraires et moyens de transport des drogues; 
2) se fourniront mutuellement des échantillons de nouvelles drogues et autres substances 

dangereuses. 

Article 6. Coopération en matière de lutte contre l’immigration clandestine 

Les autorités compétentes des Parties, afin de lutter contre le franchissement illégal de la fron-
tière nationale et le trafic d’êtres humains, échangeront : 

1) des renseignements concernant : 
a) les commanditaires et autres individus participant à cette forme de criminalité, 
b) les activités, la composition, la méthode utilisée et le mode de fonctionnement des 

groupes organisés et associations de malfaiteurs participant à l’organisation de l’immigration clan-
destine, 

c) les moyens de transport utilisés et les itinéraires liés à l’immigration clandestine, 
d) la fabrication ou l’utilisation de documents falsifiés, contrefaits ou faussés, autorisant le 

passage de la frontière nationale, 
e) l’étendue de l’immigration clandestine; 
2) leurs expériences en matière de contrôle des flux migratoires et d’application des disposi-

tions de la législation nationale concernant l’arrivée et le séjour des étrangers; 
3) des modèles de documents autorisant le passage de la frontière nationale, de visas et de 

leurs symboles ainsi que des timbres apposés sur lesdits documents. 

Article 7. Coopération en matière de lutte contre la production illégale et le trafic d’armes, de 
matériels dangereux et de biens à double usage 

Les autorités compétentes des Parties, afin de lutter contre le vol, la production, la possession 
et le commerce illégaux d'armes, de munitions, d'explosifs, de substances chimiques ou biolo-
giques, de matières radioactives et de tout autre matériel dangereux, y compris la technologie mili-
taire et autres technologies, ainsi que les services et les biens à double usage, échangeront les ren-
seignements nécessaires à la prévention et à la répression de cette forme de criminalité, et en parti-
culier les renseignements concernant ses commanditaires, ainsi que des modèles de documents 
autorisant la possession de ces biens et technologies, ainsi que des échantillons d’explosifs et 
d’autre matériel dangereux. 

Article 8. Coopération scientifique, technologique et éducative 

1. En ce qui concerne la coopération scientifique, technologique et éducative, les autorités 
compétentes des Parties : 
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1) échangeront :  
a) des expériences et des renseignements, en particulier en ce qui concerne les nouvelles 

formes de criminalité ainsi que les méthodes et les techniques de lutte contre la criminalité, 
b) les conclusions des recherches dans les domaines de la criminalistique et de la criminolo-

gie, 
c) de la littérature spécialisée et d’autres publications afférentes aux domaines de coopéra-

tion définis dans le présent Accord; 
2) fourniront à l’autre Partie des équipements techniques spécialisés et une aide technique et 

en matière de recherche; 
3)   organiseront des formations et des cours communs. 
2. Les autorités compétentes des Parties organiseront des visites d'experts aux fins de forma-

tion professionnelle, en particulier en ce qui concerne les techniques de la police scientifique et les 
méthodes opérationnelles de lutte contre la criminalité, ainsi que pour l’apprentissage de la langue 
officielle de l’autre Partie. 

3. Les autorités compétentes des Parties coopéreront pour entreprendre des activités visant 
à : 

1) installer du matériel et des appareils de télécommunication compatibles; 
2) déterminer des fréquences radio particulières pour une utilisation commune; 
3) échanger des appareils de télécommunication; 
4) établir des connexions internationales spéciales. 
4. Les autorités compétentes des Parties échangeront les textes législatifs relatifs aux do-

maines de coopération définis dans le présent Accord ainsi que leurs expériences dans la prépara-
tion et la mise en œuvre de ces textes. 

Article 9. Demandes de coopération 

1. La coopération des autorités compétentes ou des autorités frontalières des Parties a lieu 
sur la base de demandes. Les demandes de coopération sont adressées aux autorités compétentes 
ou aux autorités frontalières des Parties, dans la limite de leurs compétences. 

2. La demande de coopération est présentée par écrit et transmise à l’aide d’un quelconque 
moyen technique. Dans le cas où la demande exigerait une action immédiate, elle peut également 
être transmise par la voie orale, et confirmée par écrit dans les plus brefs délais. Dans le cas d’une 
transmission à l’aide d’un quelconque moyen technique, la demande originale doit aussi être 
transmise dans les plus brefs délais. 

3. La demande de coopération doit indiquer le nom de l’autorité dont provient ladite de-
mande, la description de l’objet de la demande ainsi que sa justification. Il est également possible 
de joindre à la demande des documents relatifs à son contenu. 

4. Dans le cas où l’autorité compétente ou l’autorité frontalière requise de l’une des Parties 
ne peut y donner suite, ladite demande est transférée à une autre autorité compétente ou autorité 
frontalière de cette Partie, et l’autorité requérante en est informée. 

5. Aux fins du présent Accord, les autorités compétentes ou les autorités frontalières des 
Parties peuvent transmettre les renseignements de leur propre initiative. 

 243 



Volume 2769, I-48766 

CHAPITRE II. FORMES PARTICULIÈRES DE COOPÉRATION 

Article 10. Équipes mixtes 

Aux fins du présent Accord, les représentants des autorités compétentes des Parties peuvent 
participer aux activités d’équipes mixtes ou réaliser toute autre action commune. 

Article 11. Poursuite 

1. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la Convention d’application de 
l’Accord de Schengen, les policiers et gardes-frontières de l’une des Parties qui poursuivent sur le 
territoire de cette même Partie un individu en lien avec un acte criminel pouvant donner lieu à une 
extradition ou à l’émission d’un mandat d’arrêt européen peuvent continuer la poursuite sur le ter-
ritoire de l’autre Partie. La poursuite peut également continuer à l’encontre d’un individu s’étant 
évadé. 

2. Les autorités compétentes et les autorités frontalières de la Partie sur le territoire de la-
quelle la poursuite devrait continuer sont informées dans les plus brefs délais, en règle générale 
avant même le franchissement de la frontière nationale, de l’endroit et du moment où a lieu le fran-
chissement de la frontière par l’individu poursuivi et les agents réalisant la poursuite, ainsi que des 
armes et des moyens techniques dont disposent lesdits agents. 

3. Les autorités compétentes ou les autorités frontalières de la Partie sur le territoire de la-
quelle la poursuite continue doivent, dans les plus brefs délais après avoir été informées de la 
poursuite, prendre des mesures visant à se charger de ladite poursuite. 

4. La poursuite ne peut continuer au-delà d’une heure après le franchissement de la frontière 
nationale commune, ni au-delà d’une distance de cent kilomètres de ladite frontière. 

5. La poursuite ne peut continuer qu’aux conditions générales suivantes : 
1) Les agents poursuivants ont l’obligation : 
a) de respecter les dispositions du présent Accord et les dispositions de la législation natio-

nale de la Partie sur le territoire de laquelle ils agissent, ainsi que de se soumettre aux règles des 
autorités compétentes de ladite Partie; 

b) de détenir les documents confirmant qu’ils sont en service et de les présenter sur demande 
à tous les agents des autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle continue la 
poursuite; 

c) de porter leurs uniformes, d’utiliser des véhicules identifiés ainsi que leurs équipements 
de télécommunication officiels. 

2) L’arrestation de l’individu poursuivi est réalisée par les agents des autorités compétentes 
de la Partie sur le territoire de laquelle a continué la poursuite; dans le cas où lesdits agents ne 
pourraient intervenir suffisamment rapidement, les agents poursuivants sont autorisés à arrêter 
l’individu poursuivi, afin de pouvoir ensuite le remettre rapidement aux agents des autorités 
compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle a continué la poursuite. 

3) Les agents poursuivants ne sont pas autorisés à pénétrer dans des logements privés et dans 
des endroits généralement inaccessibles, et ne peuvent exécuter d’action contraire aux dispositions 
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de la Convention d’application de l’Accord de Schengen qui pourrait limiter la liberté de mouve-
ment de l’individu poursuivi. 

6. La poursuite s’arrête à la demande des autorités compétentes des Parties ou, dans le cas 
où une action immédiate serait requise, des autorités frontalières de la Partie sur le territoire de la-
quelle a continué la poursuite. Dans le cas où la demande d’arrêt de la poursuite a été transmise 
oralement aux agents poursuivants, les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de la-
quelle a continué la poursuite transmettent par écrit et dans les plus brefs délais ladite demande aux 
autorités compétentes de l’autre Partie. 

7. Après la poursuite, les agents poursuivants fournissent aux autorités compétentes de la 
Partie sur le territoire de laquelle a continué la poursuite un rapport écrit des activités réalisées 
dans le cadre de ladite poursuite. 

8. Les agents poursuivants ont l’obligation de rendre compte des circonstances liées à la 
poursuite, à la demande des autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle a conti-
nué cette poursuite. 

Article 12. Surveillance 

1. Conformément aux dispositions de l’article 40 de la Convention d’application de 
l’Accord de Schengen, les agents des autorités compétentes ou des autorités frontalières de l'une 
des Parties observant sur le territoire de ladite Partie un individu en lien avec un acte criminel pou-
vant donner lieu à une extradition ou à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont autorisés à 
poursuivre leur surveillance sur le territoire de l'autre Partie moyennant le consentement des autori-
tés compétentes de ladite Partie. Ledit consentement peut être accordé à la demande des autorités 
compétentes de la Partie requérante et être soumis au respect de conditions particulières. 

2. La surveillance est menée de concert avec des agents des autorités compétentes ou des 
autorités frontalières de la Partie requise. Sur demande, la surveillance pourrait être confiée aux 
agents des autorités compétentes ou des autorités frontalières de ladite Partie. 

3. La surveillance n’est autorisée qu’aux conditions suivantes :  
1) Les agents engagés dans la surveillance sont liés aux termes du présent Accord et aux 

dispositions de la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle la surveillance a lieu, 
et sont tenus d'observer les règles prévues par les autorités compétentes et les autorités frontalières 
de ladite Partie. 

2) Dans le cas défini au paragraphe 1 du présent article, les agents engagés dans la surveil-
lance doivent être en possession d'une preuve du consentement dont il est question audit para-
graphe 1. 

3) Les agents engagés dans la surveillance doivent être en possession d'une carte d’identité 
et de moyens de communication officiels. 

4) Les agents engagés dans la surveillance ne sont pas autorisés à pénétrer dans des loge-
ments privés et dans des endroits généralement inaccessibles. 

5) Les agents engagés dans la surveillance ne sont pas autorisés à détenir ni à arrêter 
l’individu observé. 

4. Dans l'éventualité où, en raison d'une urgence particulière, il s'avère impossible de 
soumettre la demande au consentement mentionné au paragraphe 1 du présent article, les agents 
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peuvent poursuivre la surveillance d'un individu particulier sur le territoire de l'autre Partie aux 
conditions suivantes : 

1) La surveillance se poursuit relativement à un acte criminel mentionné au paragraphe 7 de 
l’article 40 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen. 

2) Le lieu et l’heure de franchissement de la frontière nationale doivent être immédiatement 
rapportés aux autorités compétentes et autorités frontalières de la Partie sur le territoire de laquelle 
continue la surveillance. 

3) La demande visée au paragraphe 1 du présent article doit être immédiatement introduite, 
accompagnée des justificatifs des activités de surveillance sans consentement préalable; la surveil-
lance doit prendre fin si les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle la surveil-
lance a lieu le demandent ou si la Partie requise n'a pas donné son consentement dans un délai de 
cinq heures à compter de l'heure à laquelle la frontière nationale a été franchie. 

5. Après l’observation, les agents engagés dans la surveillance fournissent aux autorités 
compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle a été réalisée la surveillance un rapport écrit 
qui mentionne toutes les activités réalisées dans le cadre de ladite surveillance. 

6. Sur demande, les autorités compétentes de la Partie dont les agents sont engagés dans la 
surveillance fourniront une assistance aux autorités compétentes de la Partie sur le territoire de la-
quelle la surveillance a eu lieu, pour la mise en œuvre des procédures de suivi se déroulant sur le 
territoire de cette Partie. 

Article 13. Opérations secrètes 

1. À la demande des autorités compétentes de l’une des Parties, les autorités compétentes de 
l’autre Partie fournissent une assistance pour mener, sur le territoire de la Partie requise, une opé-
ration secrète faisant intervenir des agents de la Partie requérante, en lien avec un acte criminel 
pouvant donner lieu à une extradition ou à l’émission d’un mandat d’arrêt européen. De telles opé-
rations ne sont menées qu’avec le consentement des autorités compétentes de la Partie sur le terri-
toire de laquelle sera menée l’opération. Ledit consentement peut être soumis au respect de condi-
tions particulières. Les agents menant l’opération peuvent utiliser de fausses identités. Fournir la 
véritable identité de l’agent n’est pas nécessaire. 

2. Les activités visées au paragraphe 1 du présent article sont réalisées sur la base d’une 
étroite coordination entre les autorités compétentes des Parties y participant. Lesdites activités sont 
dirigées par un agent de la Partie sur le territoire de laquelle elles ont lieu. Elles ont une portée li-
mitée dans le temps et sont réalisées au cas par cas. À la demande des autorités compétentes de la 
Partie requise, les agents de la Partie requérante visés au paragraphe 1 du présent article ont 
l’obligation de cesser l’exécution de leurs activités. 

3. Le consentement requis pour les activités visées au paragraphe 1 du présent article ainsi 
que les conditions d’exécution desdites activités sont régis par les dispositions de la législation na-
tionale de la Partie sur le territoire de laquelle elles seront réalisées. 

4. Dans l'éventualité où, en raison d'une urgence particulière, il s'avère impossible de sou-
mettre la demande au consentement préalable tel que défini au paragraphe 1, les agents peuvent 
poursuivre leurs activités sur le territoire de l'autre Partie :  

1) s’il existe un risque lié à la divulgation de l’identité de l’agent visé au paragraphe 1 du 
présent article; 
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2) si les activités se limitent à la protection de l’identité d’emprunt de l’agent visé au para-
graphe 1 du présent article. 

5. Les activités visées au paragraphe 4 du présent article sur le territoire de l’autre Partie 
doivent être notifiées dans les plus brefs délais aux autorités compétentes de ladite Partie, dans les 
24 heures suivant le franchissement de la frontière, et une demande justifiant ces activités sans le 
consentement préalable doit être envoyée dans les plus brefs délais. La disposition de la troisième 
phrase du paragraphe 2 s’applique en conséquence. 

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent en conséquence, si la demande est 
présentée par les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle doivent être réali-
sées les activités visées au paragraphe 1 du présent article. 

7. L’identité de l’agent visé au paragraphe 1 du présent article est protégée même après la 
fin de ses activités. 

Article 14. Surveillance secrète de transferts 

1. Les autorités compétentes de l’une des Parties peuvent présenter aux autorités compé-
tentes de l’autre Partie une demande de surveillance secrète de transferts en lien avec un acte cri-
minel pouvant donner lieu à une extradition ou à l’émission d’un mandat d’arrêt européen. Les 
autorités compétentes de la Partie requise peuvent refuser ou limiter leur consentement à la surveil-
lance secrète de transferts, en particulier si elle comporte un risque pour les personnes concernées 
par ladite activité, la population ou l'environnement. 

2. Afin d'éviter l'interruption de la surveillance secrète de transferts, les autorités compé-
tentes de la Partie requise assurent la surveillance des transferts au moment du franchissement de la 
frontière nationale ou de tout autre lieu ayant fait l'objet d'un accord. Elles assurent aussi la surveil-
lance permanente ultérieure des transferts de sorte qu’il soit possible à tout moment d’intercepter 
et de détenir les auteurs et autres individus participant à cette forme de criminalité. Le cas échéant, 
les autorités compétentes des Parties peuvent convenir que la surveillance sera conduite par des 
agents des autorités compétentes des deux Parties. Dans ce cas, les agents des autorités compé-
tentes de la Partie requérante sont tenus d'observer les dispositions de la législation nationale de la 
Partie requise et de suivre les instructions de ses agents.  

CHAPITRE III. COOPÉRATION DANS LES TERRITOIRES FRONTALIERS 

Article 15. Territoires frontaliers 

Aux fins du présent Accord, les territoires frontaliers sont des territoires qui relèvent du man-
dat des autorités frontalières compétentes visées au paragraphe 1 de l'article 16 du présent Accord. 

Article 16. Autorités frontalières 

1. Les autorités frontalières des Parties sont : 
pour la République de Lituanie : 
- pour ce qui est des autorités policières : 

 247 



Volume 2769, I-48766 

le Commissariat principal de police d’Alytus, 
le Commissariat principal de police de Marijampolé; 
- pour ce qui est des autorités des services de protection de la frontière nationale :  
l’Unité de protection de la frontière nationale du Ministère de l’intérieur à Lazdijai; 
pour la République de Pologne : 
- pour ce qui est des autorités policières : 
le Chef de police de la voïvodie à Białystok, 
- pour ce qui est des autorités de la police des frontières :  
le Chef du département de la police des frontières de la Podlachie à Białystok. 
2. Dans le cadre de leur compétence, les autorités frontalières peuvent, le cas échéant, 

communiquer directement l’une avec l’autre pour garantir l’efficacité de la coopération visée par le 
présent Accord.  

Article 17. Exercice commun des fonctions 

1. Les autorités frontalières de l’une des Parties peuvent, dans le cadre de leur mandat, en-
voyer des agents placés sous leur responsabilité pour exercer leurs fonctions de concert avec les 
agents de l'autre Partie dans les territoires frontaliers de ladite Partie, selon les termes et la mé-
thode définis par la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle le mandat est exer-
cé. 

2. Dans le cadre de l’exercice commun de leurs fonctions, les agents réalisent des patrouilles 
communes ou sont affectés aux points de contact avec équipes mixtes. Les autorités compétentes 
des Parties peuvent définir d’autres formes d’exercice commun des fonctions. 

Article 18. Patrouilles communes 

1. Les autorités frontalières des Parties peuvent former des patrouilles communes incluant 
au moins un agent de chacune des Parties, pour une durée déterminée et pour la réalisation de 
tâches concrètes. 

2. Pendant leur affectation à une patrouille commune, les agents sont placés sous la direction 
de l’agent dépendant directement des autorités frontalières de la Partie sur le territoire de laquelle 
les patrouilles sont réalisées. 

Article 19. Points de contact avec équipes mixtes 

1. Des points de contact avec équipes mixtes, composés d’agents issus des deux Parties, 
peuvent être définitivement ou, si nécessaire, provisoirement établis sur le territoire frontalier de 
l'une ou l'autre des Parties pour servir de centres de communication entre les autorités compétentes 
et les autorités frontalières des Parties. 

2. Les agents en service dans les points de contact avec équipes mixtes sont soumis à 
l’autorité de leurs supérieurs et ne peuvent agir de leur propre chef, ni mener des activités opéra-
tionnelles.  
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3. Chacune des Parties assume les coûts engendrés par ses agents en service dans les points 
de contact avec équipes mixtes. Les autres frais sont également répartis, à moins que les Parties 
n'en conviennent autrement. 

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 20. Autorisations 

1. Les agents soumis aux autorités compétentes ou aux autorités frontalières de l’une ou 
l’autre des Parties et qui sont en service sur le territoire de l’autre Partie pour réaliser des activités 
liées à l’exécution des dispositions du présent Accord sont considérés comme des agents de ladite 
autre Partie pour ce qui est des crimes commis à leur encontre ou par eux. 

2. Les agents soumis aux autorités compétentes ou aux autorités frontalières de l’une ou 
l’autre des Parties et qui sont en service sur le territoire de l’autre Partie pour réaliser des activités 
liées à l’exécution des dispositions du présent Accord sont autorisés à revêtir leur uniforme ou à 
porter leurs insignes officiels ainsi qu'à utiliser les moyens officiels de télécommunication, l'équi-
pement de surveillance, les embarcations et véhicules officiels ainsi que d’autres moyens tech-
niques. Ils peuvent également porter des armes officielles, qu’ils ne peuvent utiliser que dans le but 
de se défendre contre une attaque directe et criminelle à leur intégrité physique ou à leur vie, ou à 
celles d’une autre personne, de même que d’autre équipement spécial conformément à la législa-
tion nationale de la République de Lituanie ainsi que des instruments de coercition physique di-
recte au titre de la législation nationale de la République de Pologne, équipement et instruments 
qu’ils sont autorisés à utiliser conformément à la législation nationale de la Partie sur le territoire 
de laquelle ils sont en service. Les autorités compétentes des Parties s’informent mutuellement des 
types d’armes de service et d’équipement spécial autorisé (instruments de coercition directe). 

3. Les agents dépendant directement des autorités compétentes ou des autorités frontalières 
de l’une ou l’autre des Parties et qui sont en service sur le territoire de l’autre Partie pour réaliser 
des activités visées par les articles 11, 12 et 18 peuvent franchir la frontière nationale à un point de 
passage autorisé, sur la base de leur pièce d’identité professionnelle. 

4. Les agents soumis aux autorités compétentes ou aux autorités frontalières de l’une ou 
l’autre des Parties et qui sont en service sur le territoire de l’autre Partie pour réaliser des activités 
liées à l’exécution des dispositions du présent Accord, après avoir reçu l’accord, en République de 
Lituanie, de l’Unité de protection de la frontière nationale du Ministère de l’intérieur à Lazdijai, et, 
en République de Pologne, du Chef du département de la police des frontières de la Podlachie à 
Białystok, sont autorisés à utiliser des aéronefs conformément aux règles définies par les autorités 
compétentes de ladite autre Partie, et aux dispositions de la législation interne du pays au-dessus 
du territoire duquel les aéronefs seront utilisés. 

Article 21. Refus de coopérer 

Dans le cas où une autorité compétente de l’une des Parties considère que la coopération visée 
par le présent Accord pourrait porter préjudice à sa souveraineté, menacer sa sécurité ou tout autre 
intérêt significatif, ou porter atteinte à son ordre juridique, elle est autorisée à refuser en tout ou en 
partie la coopération ou à la soumettre à la satisfaction de certaines conditions. 
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Article 22. Sauvegarde des renseignements protégés 

1. Les autorités compétentes et les autorités frontalières des Parties assurent la sauvegarde 
des renseignements protégés, qui peuvent être directement échangés dans le cadre de la coopéra-
tion établie par le présent Accord. Les renseignements protégés transmis sont soumis à une protec-
tion égale ou supérieure à celle prévue par les dispositions de la législation nationale de la Partie 
dont les autorités compétentes ou frontalières transmettent l’information. 

2. Tous les renseignements de ce type et l’équipement technique remis par l’autorité 
compétente ou frontalière de l'une des Parties à l'autorité compétente ou frontalière de l'autre Partie 
peuvent être accessibles à des autorités autres que les autorités compétentes ou frontalières des 
Parties, ainsi qu’à des entités de pays tiers, mais uniquement avec l’autorisation écrite préalable de 
l'autorité compétente ou frontalière expéditrice. 

3. Si un renseignement protégé transmis par une autorité compétente ou frontalière de l'une 
des Parties est révélé ou exposé à la divulgation, l'autorité compétente ou frontalière de l’autre Par-
tie le notifie sans délai à l'autorité compétente ou frontalière expéditrice, l’informe des circons-
tances de l'événement et de ses conséquences ainsi que des actions entreprises en vue de prévenir 
un tel événement. 

Article 23. Protection des données à caractère personnel 

1. Les autorités compétentes et les autorités frontalières des Parties assurent la protection 
des données à caractère personnel transmises mutuellement sur la base du présent Accord et 
conformément aux dispositions de la Convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection 
des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à 
Strasbourg le 28 janvier 1981, du Protocole additionnel no 181 à la Convention pour la protection 
des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les 
autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, signé à Strasbourg le 8 novembre 2001, 
ainsi que de la Recommandation R (87) 15 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant 
à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, adoptée le 
17 septembre 1987. 

2. Les autorités compétentes et les autorités frontalières des Parties, au titre des dispositions 
du paragraphe 1 du présent article, assurent la protection des données à caractère personnel trans-
mises sur la base du présent Accord conformément aux principes suivants : 

1) L’autorité réceptrice peut utiliser des données à caractère personnel uniquement aux fins 
et aux conditions définies par l’autorité expéditrice.  

2) Sur demande, l’autorité réceptrice fournit à l’autorité expéditrice de l’information sur 
l'utilisation des données à caractère personnel reçues et sur le résultat de leur utilisation. 

3) Les données à caractère personnel peuvent être transmises à des autorités autres que les 
autorités compétentes ou frontalières des Parties, mais uniquement avec l’autorisation écrite préa-
lable de l'autorité expéditrice, et aux fins prévues par le présent Accord. 

4) L’autorité expéditrice est responsable de la véracité et de la fiabilité des données à carac-
tère personnel transmises et peut également vérifier si la transmission des données personnelles 
était nécessaire aux fins prévues par le présent Accord; s'il s'avère, ultérieurement, que des données 
inexactes ou incomplètes ont été transmises, ou qu'elles l'ont été indûment, l’autorité expéditrice en 
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informe immédiatement l’autorité réceptrice, laquelle se voit contrainte de rectifier les données ou 
de détruire les données indûment transmises. 

5) À la demande de l’individu auquel se rapportent les données personnelles transmises, et 
conformément aux dispositions de la législation nationale de la Partie compétente, il convient de 
fournir l’information sur lesdites données transmises et leur utilisation prévue; il est possible de re-
fuser de fournir l’information si cela s’avère nécessaire pour des raisons de sécurité de l’État, de 
protection des intérêts financiers de l’État, de maintien de la sécurité et de l’ordre publics, de lutte 
contre la criminalité, de protection de l’individu auquel se rapportent les données ou du respect des 
droits ou des libertés de tiers. 

6) L’autorité expéditrice détermine le délai au-delà duquel les données devront être dé-
truites; indépendamment de ce délai, les données à caractère personnel devront être détruites si 
leur stockage permanent s'avère inutile compte tenu de la raison ayant donné lieu à leur transmis-
sion; l’autorité expéditrice doit être tenue informée de l'ensemble desdits cas de destruction des 
données à caractère personnel et des raisons de leur destruction. 

7) Les autorités expéditrice et réceptrice sont tenues de conserver des enregistrements de la 
transmission, réception et destruction des données à caractère personnel. 

8) Les autorités expéditrice et réceptrice des données à caractère personnel assurent la pro-
tection effective des données à caractère personnel contre leur consultation illégale, les change-
ments sans l’accord préalable de l’autorité expéditrice, leur suppression ou destruction acciden-
telles ou illégales ainsi que leur diffusion illégale. 

3. Les principes visés au paragraphe 2 du présent article s’appliquent également aux don-
nées à caractère personnel utilisées par des agents des autorités compétentes ou frontalières de 
l’une des Parties sur le territoire national de l’autre Partie, au cours de leur participation aux activi-
tés visées par le présent Accord. 

Article 24. Réparation 

1. Les Parties renoncent mutuellement à tout droit à réparation pour les pertes ou les détério-
rations de leur patrimoine dans l'éventualité où la détérioration aurait été causée par un agent des 
autorités compétentes ou des autorités frontalières de l'autre Partie dans l'exercice de ses fonctions 
dans le cadre du présent Accord. 

2. Les Parties renoncent mutuellement à tout droit à réparation en cas de blessures ou de dé-
cès d'un agent survenus dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent Accord. Le droit à 
compensation de l’agent ou des personnes mandatées dans l'hypothèse de son décès demeure in-
violable conformément aux dispositions de la législation nationale des Parties. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si le dommage a été causé in-
tentionnellement ou par négligence grave. 

4. En cas de dommage causé à un tiers par un agent des autorités compétentes ou des autori-
tés frontalières de l'une des Parties dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent Accord, la 
Partie sur le territoire de laquelle le dommage a été causé répond de celui-ci selon les dispositions 
qui seraient applicables si le dommage avait été causé par un de ses propres agents. 

5. La Partie dont l’agent a causé un dommage au sens du paragraphe 4 rembourse à l’autre 
Partie la totalité de la somme que celle-ci a versée à titre de réparation à la personne lésée ou à son 
successeur légal. 
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliquent pas si l'agent qui a causé le dommage a 
agi sous la surveillance directe d'un agent de l'autre Partie, sauf s'il a intentionnellement causé ledit 
dommage. 

7. Les autorités compétentes des Parties coopèrent étroitement afin de faciliter le règlement 
des demandes de réparation. Elles échangent notamment toute l’information dont elles disposent 
sur les cas de dommages au sens du présent article. 

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES 

Article 25. Information 

1. Les Parties se tiennent informées par la voie diplomatique de toute modification des 
compétences ou des noms des autorités mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2, au 
paragraphe 1 de l’article 16 et au paragraphe 4 de l'article 20 du présent Accord. 

2. Les autorités compétentes des Parties, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, échan-
gent des modèles de cartes d’identité professionnelles et se tiennent mutuellement informées par la 
voie diplomatique de l’information pertinente nécessaire à la communication réciproque. 

Article 26. Coûts 

Les autorités compétentes et frontalières des Parties assument les coûts afférents à l'exercice 
de leurs activités au titre de l'exécution du présent Accord. Dans chaque cas concret, les autorités 
compétentes et frontalières des Parties peuvent en convenir autrement. 

Article 27. Langue de la coopération 

1. Les autorités compétentes et frontalières des Parties, dans le cadre des activités prévues 
au titre du présent Accord, utilisent leurs langues nationales respectives ou la langue anglaise. 

2. Les demandes et autres documents visés par le présent Accord sont fournis dans la langue 
nationale de la Partie expéditrice, et sont envoyés avec une traduction dans la langue nationale de 
la Partie réceptrice ou en langue anglaise. 

Article 28. Règlement des litiges 

1. Tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera tranché 
par le biais de négociations ou de consultations directes entre les autorités compétentes des Parties, 
dans la limite de leur compétence. 

2. Si aucun accord n'est conclu par le biais des négociations ou consultations directes visées 
au paragraphe 1 du présent article, le litige sera tranché par la voie diplomatique et ne sera pas 
soumis à un tiers. 
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Article 29. Relations avec d’autres accords 

1. Le présent Accord est sans incidence sur les dispositions des accords internationaux sur 
l’entraide judiciaire en matière pénale ainsi que les droits et obligations des Parties établis dans 
d’autres traités internationaux bilatéraux ou multilatéraux. 

2. Au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République de Lituanie et le Gouvernement de la République de Pologne en 
vue de la lutte contre le crime organisé et autres délits graves, signé à Varsovie le 4 avril 2000, 
cesse d’avoir effet. 

3. Les dispositions d’exécution à la base de l’Accord du 4 avril 2000 visé au paragraphe 2 
du présent article restent en vigueur pendant la validité du présent Accord ou jusqu’à ce que les 
dispositions d’exécution du présent Accord ne viennent les remplacer. 

Article 30. Validité de l’Accord 

1. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée et entrera en vigueur 
30 jours après réception de la dernière note indiquant la conclusion des procédures internes néces-
saires.  

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas à l’article 11 du 
présent Accord, qui entrera en vigueur au moment de l’abolition des contrôles le long de la fron-
tière nationale commune des deux Parties. 

3. Chacune des Parties se réserve le droit de dénoncer le présent Accord à tout moment par 
voie de notification. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception par l'autre 
Partie de l’avis de dénonciation. 

FAIT à Vilnius, le 14 mars 2006, en double exemplaire, dans les langues lituanienne et polo-
naise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République de Lituanie : 

Pour le Gouvernement de la République de Pologne :
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tween the Kingdom of Bhutan and the International Fund for Agricultural Development 
(with schedules and General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as amended through 17 September 2010). Thimphu, 22 April 2011 

Entry into force:  22 April 2011, in accordance with section 13.01 of the General Conditions  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Fund for Agricultural 

Development, 22 July 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. 
 
 
 

Fonds international de développement agricole 
 

et 
 

Bhoutan 

Accord de financement (Projet d'accès au marché et d'intensification de la croissance 
(MAGIP)) entre le Royaume du Bhoutan et le Fonds international de développement 
agricole (avec annexes et Conditions générales applicables au financement du 
développement agricole en date du 29 avril 2009, telles qu'amendées au 17 septembre 
2010). Thimphou, 22 avril 2011 

Entrée en vigueur :  22 avril 2011, conformément à la section 13.01 des Conditions générales  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Fonds international de 

développement agricole, 22 juillet 2011 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Volume 2769, A-4739 

No. 4739. Multilateral No 4739. Multilatéral 

CONVENTION ON THE RECOGNITION 
AND ENFORCEMENT OF FOREIGN AR-
BITRAL AWARDS. NEW YORK, 10 JUNE 
1958 [United Nations, Treaty Series, vol. 330, 
I-4739.] 

CONVENTION POUR LA RECONNAIS-
SANCE ET L'EXÉCUTION DES SEN-
TENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES. 
NEW YORK, 10 JUIN 1958 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 330, I-4739.] 

ACCESSION (WITH RESERVATION) ADHÉSION (AVEC RÉSERVE) 
Liechtenstein Liechtenstein 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 7 July 2011 
Dépôt de l'instrument auprès du Secré-

taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 7 juillet 2011 

Date of effect: 5 October 2011 Date de prise d'effet : 5 octobre 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 7 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 7 juillet 2011 
 

 

Reservation:  Réserve :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Conformément au paragraphe 3 de l'article premier, la Principauté du Liechtenstein appliquera 
la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l'exécution des seules sen-
tences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. 
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No. 7625. Multilateral No 7625. Multilatéral 

CONVENTION ABOLISHING THE RE-
QUIREMENT OF LEGALISATION FOR 
FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS. THE 
HAGUE, 5 OCTOBER 1961 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 527, I-7625.] 

CONVENTION SUPPRIMANT L'EXIGENCE 
DE LA LÉGALISATION DES ACTES PU-
BLICS ÉTRANGERS. LA HAYE, 
5 OCTOBRE 1961 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 527, I-7625.] 

WITHDRAWAL OF OBJECTION TO THE ACCESSION 
OF ALBANIA 

RETRAIT D'OBJECTION À L'ADHÉSION DE L'AL-
BANIE 

Italy Italie 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 26 May 2011 
Notification effectuée auprès du Gouver-

nement néerlandais : 26 mai 2011 
Date of effect:  The Convention entered into 

force between Italy and Albania on 26 May 
2011 

Date de prise d'effet :  La Convention est 
entrée en vigueur entre l'Italie et 
l'Albanie le 26 mai 2011. 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: Netherlands, 6 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Pays-Bas, 6 juillet 2011 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Kyrgyzstan Kirghizistan 
Deposit of instrument with the Government of 

the Netherlands: 15 November 2010 
Dépôt de l'instrument auprès du Gouver-

nement néerlandais : 15 novembre 2010 
Date of effect: 31 July 2011 (The convention 

will enter into force between Kyrgyzstan 
and all Contracting States, with the excep-
tion of Austria, Belgium, Germany and 
Greece, which raised an objection to its 
accession, in accordance with article 12.) 

Date de prise d'effet : 31 juillet 2011 (La 
convention entrera en vigueur entre le 
Kirghizistan et tous les États contrac-
tants, à l'exception de l'Autriche, de la 
Belgique, de l'Allemagne et de la Grèce, 
qui ont élevé une objection à son adhé-
sion, conformément à l'article 12.) 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: Netherlands, 6 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Pays-Bas, 6 juillet 2011 

 

DECLARATION DÉCLARATION 
Spain Espagne 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 30 May 2011 
Notification effectuée auprès du Gouver-

nement néerlandais : 30 mai 2011 
Date of effect: 6 July 2011 Date de prise d'effet : 6 juillet 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 6 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 6 juillet 2011 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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Volume 2769, A-8641 

No. 8641. Multilateral No 8641. Multilatéral 

CONVENTION ON TRANSIT TRADE OF 
LAND-LOCKED STATES. NEW YORK, 
8 JULY 1965 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 597, I-8641.] 

CONVENTION RELATIVE AU COMMERCE 
DE TRANSIT DES ÉTATS SANS LITTO-
RAL. NEW YORK, 8 JUILLET 1965 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 597, 
I-8641.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Tajikistan Tadjikistan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 13 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 13 juillet 2011 

Date of effect: 12 August 2011 Date de prise d'effet : 12 août 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 13 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 13 juillet 2011 
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No. 11387. Japan and Mexico No 11387. Japon et Mexique 

AGREEMENT ON COMMERCE BETWEEN 
JAPAN AND THE UNITED MEXICAN 
STATES (WITH PROTOCOL AND EX-
CHANGE OF NOTES). TOKYO, 
30 JANUARY 1969 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 799, I-11387.] 

ACCORD DE COMMERCE ENTRE LE 
JAPON ET LES ÉTATS-UNIS DU 
MEXIQUE (AVEC PROTOCOLE ET 
ÉCHANGE DE NOTES). TOKYO, 
30 JANVIER 1969 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 799, I-11387.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

48744. Agreement between Japan and the 
United Mexican States for the strengthening 
of the economic partnership (with annexes 
and implementing agreement). Mexico City, 
17 September 2004 [United Nations, Treaty Se-
ries, vol. 2768, I-48744.] 

48744. Accord entre le Japon et les 
États-Unis du Mexique relatif au renforce-
ment du partenariat économique (avec an-
nexes et accord d'exécution). Mexico, 
17 septembre 2004 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2768, I-48744.] 

Entry into force: 1 April 2005 
Registration with the Secretariat of the United 

Nations: Japan, 29 July 2011 

Entrée en vigueur : 1er avril 2005 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Japon, 29 juillet 2011 

Information provided by the Secretariat of the 
United Nations: 29 July 2011 

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 29 juillet 2011 
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Volume 2769, A-13925 

No. 13925. Multilateral No 13925. Multilatéral 

CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE 
TO TRAFFIC ACCIDENTS. THE HAGUE, 
4 MAY 1971 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 965, I-13925.] 

CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE 
EN MATIÈRE D'ACCIDENTS DE LA CIR-
CULATION ROUTIÈRE. LA HAYE, 4 MAI 
1971 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
965, I-13925.] 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MOROCCO ACCEPTATION D'ADHÉSION DU MAROC 
Spain Espagne 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 12 May 2011 
Notification effectuée auprès du Gouver-

nement néerlandais : 12 mai 2011 
Date of effect: 11 July 2011 Date de prise d'effet : 11 juillet 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 27 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 27 juillet 
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 
Series, vol. 999, I-14668.] 

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX 
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW 
YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.] 

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

Guatemala Guatemala 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 21 July 
2011 

Dépôt de la notification auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 21 juillet 2011 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: ex officio, 21 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 21 juillet 2011 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 

The state of siege declared by Government Decree No. 4-2001 of 16 May 2011 and ratified by 
Decree No. 8-2011 of the Congress of the Republic, which was extended by Government Decree 
No. 5-2011 of 14 June 2011, ratified by Decree No. 9-2011 of the Congress of the Republic, is 
hereby extended for a further period of 30 days. 

GOVERNMENT DECREE NO. 6-2011 

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 siege in the Department of Petén in response to a 
number of serious incidents that pose a threat to constitutional order, governance and State securi-
ty, 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 siege 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 siege, 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 siege declared by Government Decree No. 4-2011 of 

16 May 2011, ratified by Decree No. 8-2011 of the Congress of the Republic, which was extended 
by Government Decree 5-2011 of 14 June 2011, ratified by Decree No. 9-2011 of the Congress of 
the Republic, is hereby extended for a further period of 30 days. 

Article 2. Justification. Extension of the aforementioned state of siege is decreed because the 
situation that led to its declaration 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; law-
ful detention; interrogation of detainees or prisoners; liberty of movement and the right to assem-
ble, protest, and bear arms, contained in articles 5, 6, 9, 26 and 33 and in the second paragraph of 
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article 38 of the Political Constitution of the Republic of Guatemala. Exceptions shall be granted 
for politico-electoral, religious, athletic, student and artistic gatherings.  

Article 4. Measures. While the state of siege is in force, restrictions deriving from the suspen-
sion of the application of the aforementioned articles of the Political Constitution of the Republic, 
as well as the measures set out in articles 8, 13, 16, 17, 18 and 19 of Decree No. 7 of the Constitu-
ent Assembly of the Republic of Guatemala (the Public Order Act), can be applied.  

As long as the state of siege 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 examine this Decree within a period of three days and determine an appropriate course of ac-
tion.  

Article 6. Entry into force. The present Government Decree shall enter into force immediately 
and shall be published in the official gazette.  

DONE at Guatemala City on 14 July 2011. 

For publication and implementation 
ÁLVARO COLOM CABALLEROS 

Vice-President of the Republic 
RAFAEL ESPADA 

Minister of the Interior 
CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ 

Minister of Finance  
ALFREDO DEL CID PINILLOS 

Minister for Foreign Affairs 
ROGER HAROLDO RODAS MELGAR  

Minister of Education 
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS 

Minister of Defence 
JUAN JOSÉ RUIZ MORALES 

Minister of Communications, Infrastructure and Housing 
JESÚS INSUA RAMAZZINI 

Minister of Labour and Social Security 
MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE 

 300 



Volume 2769, A-14668 

Minister for the Economy 
LUIS A. VELÁSQUEZ  

Minister of Agriculture, Livestock and Food 
JUAN ALFONSO DE LEÓN GARCÍA 

Minister of Public Health and Social Welfare 
LUDWIG WERNER OVALLE CABRERA 

Minister of Energy and Mines 
ALFREDO AMÉRICO POKUS YAQUIAN 

Minister of Culture and Sports 
HÉCTOR LEONEL ESCOBEDO AYALA 

Minister of the Environment and Natural Resources 
LUIS ARMANDO ZURITA TABLADA 

Secretary-General, Office of the President of the Republic 
CARLOS LARIOS OCHAITA 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Il est décidé de proroger de 30 jours 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, lequel avait déjà 
été prorogé par le décret no 5-2011 du 14 juin 2011 et entériné par le décret no 9-2011 du Congrès 
de la République. 

DÉCRET NO 6-2011 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Considérant qu’il a promulgué en Conseil des ministres le décret no 4-2011 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 les particuliers et les familles en mettant en danger leur vie et leur liberté, ainsi que la 
justice, la sécurité et 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, 
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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 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, lequel avait déjà été prorogé par le décret no 5-2011 du 14 juin 2011 et entériné par 
le décret no 9-2011 du Congrès de la République. 

Article 2. Motif. La prorogation de l’état de siège a pour motif la persistance, dans le dépar-
tement du Petén, des causes ayant présidé à son instauration. 

Article 3. Limitation des droits constitutionnels. En application de ladite déclaration et pen-
dant toute sa durée, les droits civils ci-après sont suspendus : liberté d’action, détention légale, in-
terrogatoire 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 
suspension de l’application des articles susvisés de la Constitution politique de la République et les 
mesures prévues aux articles 8, 13, 16, 17, 18 et 19 du décret no 7 de l’Assemblée constituante de 
la République du Guatemala (loi relative à l’ordre public) peuvent être appliquées. 

Pendant l’état de siège, le Président de la République exerce le pouvoir en sa qualité de 
Commandant général des forces armées, par l’intermédiaire du Ministre de la défense nationale.  

Article 5. Convocation. Le Congrès de la République est convoqué pour examiner cette dispo-
sition et prendre les décisions pertinentes dans un délai de trois jours.  

Article 6. Entrée en vigueur. Le présent décret prend effet immédiatement et est publié au 
journal officiel. 

FAIT à Guatemala, le 14 juillet 2011. 

Pour publication et exécution 
ÁLVARO COLOM CABALLEROS 

Le Vice-Président de la République 
RAFAEL ESPADA 

Le Ministre de l’intérieur 
CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ 

Le Ministre des finances publiques 
ALFREDO DEL CID PINILLOS 
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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 

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale 
MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE 

Le Ministre de l’économie 
LUIS A. VELÁSQUEZ 

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 
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No. 16041. Multilateral No 16041. Multilatéral 

AGREEMENT ESTABLISHING THE IN-
TERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT. ROME, 13 JUNE 
1976 [United Nations, Treaty Series, vol. 1059, 
I-16041.] 

ACCORD PORTANT CRÉATION DU 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 13 JUIN 
1976 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1059, I-16041.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Hungary Hongrie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 13 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 13 juillet 2011 

Date of effect: 13 July 2011 Date de prise d'effet : 13 juillet 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 13 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 13 juillet 2011 
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No. 17935. Multilateral No 17935. Multilatéral 

EUROPEAN AGREEMENT SUPPLEMENT-
ING THE CONVENTION ON ROAD 
SIGNS AND SIGNALS. GENEVA, 1 MAY 
1971 [United Nations, Treaty Series, vol. 1142, 
I-17935.] 

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

ACCESSION (WITH DECLARATION, NOTIFICATION 
AND RESERVATION) 

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION, NOTIFICATION 
ET RÉSERVE) 

Azerbaijan Azerbaïdjan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 11 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 11 juillet 2011 

Date of effect: 11 July 2012 Date de prise d'effet : 11 juillet 2012 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 11 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 11 juillet 2011 
 

 

Reservation:  Réserve :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

En ce qui concerne l’article 11, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle ne se considère 
pas comme liée par l’article 9 de l’Accord. 
 
 

Declaration:  Déclaration :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Republic of Azerbaijan declares that it is unable to guarantee implementation of the pro-
visions of the Agreement in its territories occupied by the Republic of Armenia, until the liberation 
of those territories from the occupation and complete elimination of consequences of that occupa-
tion [...]” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des 
dispositions de l’Accord sur ses territoires occupés par la République d’Arménie, tant que ces 
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territoires n’ont pas été libérés de l’occupation et que les conséquences de cette occupation n’ont 
pas été éradiquées. 
 
 

Notification:  Notification :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Conformément au paragraphe 8 de l'article 6, le Ministère de l'intérieur de la République 
d'Azerbaïdjan (adresse : Azerbaijan Avenue 7, Bakou, AZ1005) est l'administration compétente en 
ce qui concerne le paragraphe 7 de l'article 6 de l’Accord susmentionné.
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No. 22380. Multilateral No 22380. Multilatéral 

CONVENTION ON A CODE OF CONDUCT 
FOR LINER CONFERENCES. GENEVA, 
6 APRIL 1974 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 1334, I-22380.] 

CONVENTION RELATIVE À UN CODE DE 
CONDUITE DES CONFÉRENCES MARI-
TIMES. GENÈVE, 6 AVRIL 1974 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1334, I-22380.] 

DENUNCIATION DÉNONCIATION 
Netherlands (excluding Aruba) Pays-Bas (à l’exclusion d’Aruba) 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 25 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 25 juillet 2011 

Date of effect: 6 August 2011 Date de prise d'effet : 6 août 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 25 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 25 juillet 2011 
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No. 22514. Multilateral No 22514. Multilatéral 

CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF 
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. 
THE HAGUE, 25 OCTOBER 1980 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1343, I-22514.] 

CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS 
DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL 
D'ENFANTS. LA HAYE, 25 OCTOBRE 
1980 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1343, I-22514.] 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ANDORRA ACCEPTATION D'ADHÉSION D'ANDORRE 
Israel Israël 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 9 June 2011 
Notification effectuée auprès du Gouver-

nement néerlandais : 9 juin 2011 
Date of effect: 1 September 2011 Date de prise d'effet : 1er septembre 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 27 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 27 juillet 
2011 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF GABON ACCEPTATION D'ADHÉSION DU GABON 
Israel Israël 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 9 June 2011 
Notification effectuée auprès du Gouver-

nement néerlandais : 9 juin 2011 
Date of effect: 1 September 2011 Date de prise d'effet : 1er septembre 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 27 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 27 juillet 
2011 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SINGAPORE ACCEPTATION D'ADHÉSION DE SINGAPOUR 
Israel Israël 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 9 June 2011 
Notification effectuée auprès du Gouver-

nement néerlandais : 9 juin 2011 
Date of effect: 1 September 2011 Date de prise d'effet : 1er septembre 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 27 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 27 juillet 
2011 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ALBANIA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ALBANIE 
Uzbekistan Ouzbékistan 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 17 June 2011 
Notification effectuée auprès du Gouver-

nement néerlandais : 17 juin 2011 
Date of effect: 1 September 2011 Date de prise d'effet : 1er septembre 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 27 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 27 juillet 
2011 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ARMENIA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ARMÉNIE 
Uzbekistan Ouzbékistan 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 17 June 2011 
Notification effectuée auprès du Gouver-

nement néerlandais : 17 juin 2011 
Date of effect: 1 September 2011 Date de prise d'effet : 1er septembre 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 27 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 27 juillet 
2011 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MOROCCO ACCEPTATION D'ADHÉSION DU MAROC 
Uzbekistan Ouzbékistan 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 17 June 2011 
Notification effectuée auprès du Gouver-

nement néerlandais : 17 juin 2011 
Date of effect: 1 September 2011 Date de prise d'effet : 1er septembre 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 27 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 27 juillet 
2011 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SAN MARINO ACCEPTATION D'ADHÉSION DE SAINT-MARIN 
Uzbekistan Ouzbékistan 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 17 June 2011 
Notification effectuée auprès du Gouver-

nement néerlandais : 17 juin 2011 
Date of effect: 1 September 2011 Date de prise d'effet : 1er septembre 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 27 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 27 juillet 
2011 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE SEY-
CHELLES 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DES SEYCHELLES 

Uzbekistan Ouzbékistan 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 17 June 2011 
Notification effectuée auprès du Gouver-

nement néerlandais : 17 juin 2011 
Date of effect: 1 September 2011 Date de prise d'effet : 1er septembre 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 27 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 27 juillet 
2011 
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Volume 2769, A-23345 

No. 23345. Multilateral No 23345. Multilatéral 

PROTOCOL ON ROAD MARKINGS, ADDI-
TIONAL TO THE EUROPEAN AGREE-
MENT SUPPLEMENTING THE CONVEN-
TION ON ROAD SIGNS AND SIGNALS. 
GENEVA, 1 MARCH 1973 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1394, I-23345.] 

PROTOCOLE SUR LES MARQUES ROU-
TIÈRES, ADDITIONNEL À L'ACCORD 
EUROPÉEN COMPLÉTANT LA CON-
VENTION SUR LA SIGNALISATION 
ROUTIÈRE. GENÈVE, 1ER MARS 1973 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1394, 
I-23345.] 

ACCESSION (WITH DECLARATION, NOTIFICATION 
AND RESERVATION) 

ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION, NOTIFICATION 
ET RÉSERVE) 

Azerbaijan Azerbaïdjan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 11 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 11 juillet 2011 

Date of effect: 11 July 2012 Date de prise d'effet : 11 juillet 2012 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 11 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 11 juillet 2011 
 

 

Reservation:  Réserve :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

En ce qui concerne l’article 11 du Protocole, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle ne 
se considère pas comme liée par l’article 9 de ce Protocole. 

 
 
 

Declaration:  Déclaration :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Republic of Azerbaijan declares that it is unable to guarantee implementation of the pro-
visions of the Protocol in its territories occupied by the Republic of Armenia, until the liberation of 
those territories from the occupation and complete elimination of consequences of that occupation 
[...].” 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des 
dispositions du Protocole sur ses territoires occupés par la République d’Arménie, tant que ces ter-
ritoires n’ont pas été libérés de l’occupation et que les conséquences de cette occupation n’ont pas 
été éradiquées. 
 
 

Notification:  Notification :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Conformément au paragraphe 8 de l’article 6, le Ministère de l'intérieur de la République 
d'Azerbaïdjan (adresse : Azerbaijan Avenue 7, Bakou, AZ1005) est l'administration compétente en 
ce qui concerne le paragraphe 7 de l'article 6 du Protocole susmentionné. 
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Volume 2769, A-24841 

No. 24841. Multilateral No 24841. Multilatéral 

CONVENTION AGAINST TORTURE AND 
OTHER CRUEL, INHUMAN OR DE-
GRADING TREATMENT OR PUNISH-
MENT. NEW YORK, 10 DECEMBER 1984 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1465, 
I-24841.] 

CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET 
AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS 
CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRA-
DANTS. NEW YORK, 10 DÉCEMBRE 
1984 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1465, I-24841.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Iraq Iraq 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 7 July 2011 
Dépôt de l'instrument auprès du Secré-

taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 7 juillet 2011 

Date of effect: 6 August 2011 Date de prise d'effet : 6 août 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 7 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 7 juillet 2011 
 

ACCESSION ADHÉSION 
Vanuatu Vanuatu 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 12 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 12 juillet 2011 

Date of effect: 11 August 2011 Date de prise d'effet : 11 août 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 12 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 12 juillet 2011 
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Volume 2769, A-25567 

No. 25567. Multilateral No 25567. Multilatéral 

UNITED NATIONS CONVENTION ON 
CONTRACTS FOR THE INTERNATION-
AL SALE OF GOODS. VIENNA, 11 APRIL 
1980 [United Nations, Treaty Series, vol. 1489, 
I-25567.] 

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR 
LES CONTRATS DE VENTE INTERNA-
TIONALE DE MARCHANDISES. VIENNE, 
11 AVRIL 1980 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1489, I-25567.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Benin Bénin 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 29 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 29 juillet 2011 

Date of effect: 1 August 2012 Date de prise d'effet : 1er août 2012 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 29 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 29 juillet 2011 
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Volume 2769, A-26119 

No. 26119. Multilateral No 26119. Multilatéral 

CONVENTION ON THE LIMITATION PE-
RIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF 
GOODS. NEW YORK, 14 JUNE 1974 [Unit-
ed Nations, Treaty Series, vol. 1511, I-26119.] 

CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN 
MATIÈRE DE VENTE INTERNATIONALE 
DE MARCHANDISES. NEW YORK, 
14 JUIN 1974 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1511, I-26119.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Benin Bénin 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 29 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 29 juillet 2011 

Date of effect: 1 February 2012 Date de prise d'effet : 1er février 2012 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 29 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 29 juillet 2011 
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Volume 2769, A-26369 

No. 26369. Multilateral No 26369. Multilatéral 

MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES 
THAT DEPLETE THE OZONE LAYER. 
MONTREAL, 16 SEPTEMBER 1987 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1522, I-26369.] 

PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À 
DES SUBSTANCES QUI APPAUVRIS-
SENT LA COUCHE D'OZONE. MON-
TRÉAL, 16 SEPTEMBRE 1987 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1522, I-26369.] 

 

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL 
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE 
LAYER. MONTREAL, 17 SEPTEMBER 1997 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2054, 
A-26369.] 

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL 
RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAU-
VRISSENT LA COUCHE D'OZONE. MONTRÉAL, 
17 SEPTEMBRE 1997 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2054, A-26369.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Vanuatu Vanuatu 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 21 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 21 juillet 2011 

Date of effect: 19 October 2011 Date de prise d'effet : 19 octobre 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 21 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 21 juillet 2011 
 

 

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL 
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE 
LAYER. BEIJING, 3 DECEMBER 1999 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2173, A-26369.] 

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL 
RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAU-
VRISSENT LA COUCHE D'OZONE. BEIJING, 
3 DÉCEMBRE 1999 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2173, A-26369.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Vanuatu Vanuatu 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 21 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 21 juillet 2011 

Date of effect: 19 October 2011 Date de prise d'effet : 19 octobre 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 21 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 21 juillet 2011 
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Volume 2769, A-27310 

No. 27310. Multilateral No 27310. Multilatéral 

AFRICAN REGIONAL COOPERATIVE 
AGREEMENT FOR RESEARCH, DEVEL-
OPMENT AND TRAINING RELATED TO 
NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLO-
GY. 21 FEBRUARY 1990 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1566, I-27310.] 

ACCORD RÉGIONAL DE COOPÉRATION 
POUR L'AFRIQUE SUR LA RECHERCHE, 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA FORMA-
TION DANS LE DOMAINE DE LA 
SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE NU-
CLÉAIRES. 21 FÉVRIER 1990 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1566, I-27310.] 

ACCEPTANCE OF THE FOURTH EXTENSION OF THE 
AGREEMENT 

ACCEPTATION DE LA QUATRIÈME PROROGA-
TION DE L'ACCORD 

Sierra Leone Sierra Leone 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic Energy 
Agency: 5 July 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique : 5 juillet 2011 

Date of effect: 5 July 2011 Date de prise d'effet : 5 juillet 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: International Atomic Energy 
Agency, 19 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Agence internationale 
de l'énergie atomique, 19 juillet 2011 
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Volume 2769, A-27531 

No. 27531. Multilateral No 27531. Multilatéral 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE 
CHILD. NEW YORK, 20 NOVEMBER 
1989 [United Nations, Treaty Series, vol. 1577, 
I-27531.] 

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS 
DE L'ENFANT. NEW YORK, 
20 NOVEMBRE 1989 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1577, 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, 
A-27531.] 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION 
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, CON-
CERNANT LA VENTE D'ENFANTS, LA PROSTI-
TUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE 
METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS. NEW 
YORK, 25 MAI 2000 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2171, A-27531.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Pakistan Pakistan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 5 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 5 juillet 2011 

Date of effect: 5 August 2011 Date de prise d'effet : 5 août 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 5 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 5 juillet 2011 
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Volume 2769, A-27894 

No. 27894. International Fund for 
Agricultural Development and 
Senegal 

No 27894. Fonds international de 
développement agricole et Sénégal 

LOAN AGREEMENT (AGRO-FORESTRY 
DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN 
THE REPUBLIC OF SENEGAL AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT. ROME, 
30 JANUARY 1989 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1593, I-27894.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET DE DÉVE-
LOPPEMENT AGROFORESTIER) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 
30 JANVIER 1989 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1593, I-27894.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (AGRO-FORESTRY DEVELOP-
MENT PROJECT) BETWEEN THE REPUBLIC OF 
SENEGAL AND THE INTERNATIONAL FUND 
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 
2 MARCH 1999, AND DAKAR, 2 MARCH 
1999 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE 
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRO-
FORESTIER) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU SÉ-
NÉGAL ET LE FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 2 MARS 
1999, ET DAKAR, 2 MARS 1999 

Entry into force: 2 March 1999 by countersig-
nature 

Entrée en vigueur : 2 mars 1999 par contre-
seing 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-33545 

No. 33545. Multilateral No 33545. Multilatéral 

CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY. VI-
ENNA, 20 SEPTEMBER 1994 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 1963, I-33545.] 

CONVENTION SUR LA SÛRETÉ NU-
CLÉAIRE. VIENNE, 20 SEPTEMBRE 1994 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1963, 
I-33545.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Albania Albanie 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic Energy 
Agency: 29 June 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique : 29 juin 2011 

Date of effect: 27 September 2011 Date de prise d'effet : 27 septembre 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: International Atomic Energy 
Agency, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Agence internationale 
de l'énergie atomique, 22 juillet 2011 

 

RATIFICATION RATIFICATION 
Ghana Ghana 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic Energy 
Agency: 1 June 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique : 1er juin 2011 

Date of effect: 30 August 2011 Date de prise d'effet : 30 août 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: International Atomic Energy 
Agency, 11 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Agence internationale 
de l'énergie atomique, 11 juillet 2011 
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Volume 2769, A-37566 

No. 37566. International Fund for 
Agricultural Development and 
Mauritius 

No 37566. Fonds international de 
développement agricole et Mau-
rice 

PROGRAMME LOAN AGREEMENT (RU-
RAL DIVERSIFICATION PROGRAMME) 
BETWEEN THE REPUBLIC OF MAURI-
TIUS AND THE INTERNATIONAL FUND 
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 28 JULY 1999 [United Nations, Trea-
ty Series, vol. 2152, I-37566.] 

ACCORD DE PRÊT RELATIF AU PRO-
GRAMME (PROGRAMME DE DIVERSI-
FICATION RURALE) ENTRE LA RÉPU-
BLIQUE DE MAURICE ET LE FONDS IN-
TERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. ROME, 28 JUILLET 1999 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2152, 
I-37566.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROGRAMME 
LOAN AGREEMENT (RURAL DIVERSIFICA-
TION PROGRAMME) BETWEEN THE REPUB-
LIC OF MAURITIUS AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 25 AUGUST 2009, AND PORT LOUIS, 
6 NOVEMBER 2009 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE 
PRÊT RELATIF AU PROGRAMME (PRO-
GRAMME DE DIVERSIFICATION RURALE) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPE-
MENT AGRICOLE. ROME, 25 AOÛT 2009, ET 
PORT-LOUIS, 6 NOVEMBRE 2009 

Entry into force: 25 August 2009, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 25 août 2009, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-37572 

No. 37572. International Fund for 
Agricultural Development and 
Jordan 

No 37572. Fonds international de 
développement agricole et Jorda-
nie 

PROJECT LOAN AGREEMENT (YARMOUK 
AGRICULTURAL RESOURCES DEVEL-
OPMENT PROJECT) BETWEEN THE 
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 5 AUGUST 1999 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2152, I-37572.] 

ACCORD DE PRÊT RELATIF AU PROJET 
(PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES AGRICOLES À YAR-
MOUK) ENTRE LE ROYAUME HACHÉ-
MITE DE JORDANIE ET LE FONDS IN-
TERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. ROME, 5 AOÛT 1999 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2152, I-37572.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROJECT 
LOAN AGREEMENT (YARMOUK AGRICUL-
TURAL RESOURCES DEVELOPMENT PRO-
JECT) BETWEEN THE HASHEMITE KINGDOM 
OF JORDAN AND THE INTERNATIONAL FUND 
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH 
ANNEX). ROME, 29 MARCH 2007, AND 
AMMAN, 24 APRIL 2007 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
RELATIF AU PROJET (PROJET DE DÉVELOP-
PEMENT DES RESSOURCES AGRICOLES À 
YARMOUK) ENTRE LE ROYAUME HACHÉ-
MITE DE JORDANIE ET LE FONDS INTERNA-
TIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
(AVEC ANNEXE). ROME, 29 MARS 2007, ET 
AMMAN, 24 AVRIL 2007 

Entry into force: 29 March 2007, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 29 mars 2007, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-37605 

No. 37605. Multilateral No 37605. Multilatéral 

JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF 
SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON 
THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE 
MANAGEMENT. VIENNA, 
5 SEPTEMBER 1997 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2153, I-37605.] 

CONVENTION COMMUNE SUR LA SÛRE-
TÉ DE LA GESTION DU COMBUSTIBLE 
USÉ ET SUR LA SÛRETÉ DE LA GES-
TION DES DÉCHETS RADIOACTIFS. 
VIENNE, 5 SEPTEMBRE 1997 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2153, I-37605.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Albania Albanie 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic Energy 
Agency: 29 June 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique : 29 juin 2011 

Date of effect: 27 September 2011 Date de prise d'effet : 27 septembre 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: International Atomic Energy 
Agency, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Agence internationale 
de l'énergie atomique, 22 juillet 2011 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Ghana Ghana 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic Energy 
Agency: 1 June 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique : 1er juin 2011 

Date of effect: 30 August 2011 Date de prise d'effet : 30 août 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: International Atomic Energy 
Agency, 11 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Agence internationale 
de l'énergie atomique, 11 juillet 2011 
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Volume 2769, A-37820 

No. 37820. International Fund for 
Agricultural Development and 
Mali 

No 37820. Fonds international de 
développement agricole et Mali 

LOAN AGREEMENT (DEVELOPMENT 
FUND PROGRAM FOR THE REGION OF 
THE SAHEL (FODESA)) BETWEEN THE 
REPUBLIC OF MALI AND THE INTER-
NATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 19 FEBRUARY 
1999 [United Nations, Treaty Series, vol. 2166, 
I-37820.] 

ACCORD DE PRÊT (PROGRAMME FONDS 
DE DÉVELOPPEMENT EN ZONE SAHÉ-
LIENNE (FODESA)) ENTRE LA RÉPU-
BLIQUE DU MALI ET LE FONDS INTER-
NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. ROME, 19 FÉVRIER 1999 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2166, 
I-37820.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (DEVELOPMENT FUND PRO-
GRAM FOR THE REGION OF THE SAHEL 
(FODESA)) BETWEEN THE REPUBLIC OF MA-
LI AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AG-
RICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX). 
ROME, 13 NOVEMBER 2007, AND BAMAKO, 
17 DECEMBER 2007 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROGRAMME FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
EN ZONE SAHÉLIENNE (FODESA)) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DU MALI ET LE FONDS INTER-
NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
(AVEC ANNEXE). ROME, 13 NOVEMBRE 
2007, ET BAMAKO, 17 DÉCEMBRE 2007 

Entry into force: 13 November 2007, in ac-
cordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 13 novembre 2007, 
conformément à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (DEVELOPMENT FUND PRO-
GRAM FOR THE REGION OF THE SAHEL 
(FODESA)) BETWEEN THE REPUBLIC OF MA-
LI AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AG-
RICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX). 
ROME, 31 JULY 2003, AND BAMAKO, 
25 SEPTEMBER 2003 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROGRAMME FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
EN ZONE SAHÉLIENNE (FODESA)) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DU MALI ET LE FONDS INTER-
NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
(AVEC ANNEXE). ROME, 31 JUILLET 2003, 
ET BAMAKO, 25 SEPTEMBRE 2003 

Entry into force: with retroactive effect from 
1 April 2003, in accordance with its provi-
sions 

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à 
compter du 1er avril 2003, conformément à 
ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 

 324 



Volume 2769, A-37862 

No. 37862. International Fund for 
Agricultural Development and 
Indonesia 

No 37862. Fonds international de 
développement agricole et Indo-
nésie 

LOAN AGREEMENT (P4K-PHASE III) BE-
TWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 21 JANUARY 1998 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2166, I-37862.] 

ACCORD DE PRÊT (P4K-PHASE III) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 
21 JANVIER 1998 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2166, I-37862.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (P4K-PHASE III) BETWEEN THE 
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTER-
NATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DE-
VELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 
23 OCTOBER 2007, AND JAKARTA, 
23 JANUARY 2008 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE 
PRÊT (P4K-PHASE III) ENTRE LA RÉPU-
BLIQUE D'INDONÉSIE ET LE FONDS INTER-
NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
(AVEC ANNEXE). ROME, 23 OCTOBRE 2007, 
ET JAKARTA, 23 JANVIER 2008 

Entry into force: 23 October 2007, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 23 octobre 2007, confor-
mément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-37976 

No. 37976. International Fund for 
Agricultural Development and 
Cambodia 

No 37976. Fonds international de 
développement agricole et Cam-
bodge 

LOAN AGREEMENT (AGRICULTURE 
PRODUCTIVITY IMPROVEMENT PRO-
JECT) BETWEEN THE KINGDOM OF 
CAMBODIA AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOP-
MENT. ROME, 27 SEPTEMBER 1996 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2168, 
I-37976.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET POUR L'AMÉ-
LIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ 
AGRICOLE) ENTRE LE ROYAUME DU 
CAMBODGE ET LE FONDS INTERNA-
TIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRI-
COLE. ROME, 27 SEPTEMBRE 1996 [Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2168, 
I-37976.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (AGRICULTURE PRODUCTIVITY 
IMPROVEMENT PROJECT) BETWEEN THE 
KINGDOM OF CAMBODIA AND THE INTER-
NATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DE-
VELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 27 JULY 
1999, AND PHNOM PENH, 27 JULY 1999 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROJET POUR L'AMÉLIORATION DE LA PRO-
DUCTIVITÉ AGRICOLE) ENTRE LE ROYAUME 
DU CAMBODGE ET LE FONDS INTERNATIO-
NAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC 
ANNEXE). ROME, 27 JUILLET 1999, ET 
PHNOM PENH, 27 JUILLET 1999 

Entry into force: 27 July 1999 by countersig-
nature, in accordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 27 juillet 1999 par contre-
seing, conformément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-39130 

No. 39130. Multilateral No 39130. Multilatéral 

CONVENTION ON JURISDICTION, APPLI-
CABLE LAW, RECOGNITION, EN-
FORCEMENT AND CO-OPERATION IN 
RESPECT OF PARENTAL RESPONSIBIL-
ITY AND MEASURES FOR THE PRO-
TECTION OF CHILDREN. THE HAGUE, 
19 OCTOBER 1996 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2204, I-39130.] 

CONVENTION CONCERNANT LA COM-
PÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RE-
CONNAISSANCE, L'EXÉCUTION ET LA 
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RES-
PONSABILITÉ PARENTALE ET DE ME-
SURES DE PROTECTION DES ENFANTS. 
LA HAYE, 19 OCTOBRE 1996 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2204, I-39130.] 

DECLARATIONS DÉCLARATIONS 
Cyprus Chypre 
Receipt by the Government of the Nether-

lands: 24 March 2011 
Réception par le Gouvernement néerlan-

dais : 24 mars 2011 
Date of effect: 6 July 2011 Date de prise d'effet : 6 juillet 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 6 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 6 juillet 2011 
 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

DECLARATION DÉCLARATION 
Czech Republic République tchèque 
Receipt by the Government of the Nether-

lands: 18 May 2011 
Réception par le Gouvernement néerlan-

dais : 18 mai 2011 
Date of effect: 6 July 2011 Date de prise d'effet : 6 juillet 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 6 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 6 juillet 2011 
 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

1 Translation supplied by the Government of the Kingdom of the Netherlands – Traduction fournie par le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas. 
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DECLARATION DÉCLARATION 
Poland Pologne 
Receipt by the Government of the Nether-

lands: 7 April 2011 
Réception par le Gouvernement néerlan-

dais : 7 avril 2011 
Date of effect: 6 July 2011 Date de prise d'effet : 6 juillet 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 6 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 6 juillet 2011 
 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

DECLARATION DÉCLARATION 
Poland Pologne 
Receipt by the Government of the Nether-

lands: 18 May 2011 
Réception par le Gouvernement néerlan-

dais : 18 mai 2011 
Date of effect: 6 July 2011 Date de prise d'effet : 6 juillet 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 6 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 6 juillet 2011 
 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

1 Translation supplied by the Government of the Kingdom of the Netherlands – Traduction fournie par le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

RATIFICATION (WITH DECLARATION) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION) 
Portugal Portugal 
Deposit of instrument with the Government of 

the Netherlands: 14 April 2011 
Dépôt de l'instrument auprès du Gouver-

nement néerlandais : 14 avril 2011 
Date of effect: 1 August 2011 Date de prise d'effet : 1er août 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: Netherlands, 6 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Pays-Bas, 6 juillet 2011 
 

 

Declaration:  Déclaration :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

1 Translation supplied by the Government of the Kingdom of the Netherlands – Traduction fournie par le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas. 
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Volume 2769, A-39574 

No. 39574. Multilateral No 39574. Multilatéral 

UNITED NATIONS CONVENTION 
AGAINST TRANSNATIONAL ORGA-
NIZED CRIME. NEW YORK, 
15 NOVEMBER 2000 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2225, I-39574.] 

CONVENTION DES NATIONS UNIES 
CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNA-
TIONALE ORGANISÉE. NEW YORK, 
15 NOVEMBRE 2000 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2225, I-39574.] 

ACCESSION (WITH RESERVATION) ADHÉSION (AVEC RÉSERVE) 
Bangladesh Bangladesh 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 13 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 13 juillet 2011 

Date of effect: 12 August 2011 Date de prise d'effet : 12 août 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 13 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 13 juillet 2011 
 

 

Reservation:  Réserve :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Conformément à la disposition du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République 
populaire du Bangladesh ne se considère pas comme liée par le paragraphe 2 dudit article. 
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PROTOCOL AGAINST THE ILLICIT MANUFAC-
TURING OF AND TRAFFICKING IN FIREARMS, 
THEIR PARTS AND COMPONENTS AND AM-
MUNITION, SUPPLEMENTING THE UNITED 
NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNA-
TIONAL ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 
31 MAY 2001 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 2326, A-39574.] 

PROTOCOLE CONTRE LA FABRICATION ET LE 
TRAFIC ILLICITES D'ARMES À FEU, DE LEURS 
PIÈCES, ÉLÉMENTS ET MUNITIONS, ADDI-
TIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS 
UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNA-
TIONALE ORGANISÉE. NEW YORK, 31 MAI 
2001 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2326, A-39574.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Hungary Hongrie 
Date: 13 July 2011 Date : 13 juillet 2011 
Date of effect: 12 August 2011 Date de prise d'effet : 12 août 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 13 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 13 juillet 2011 
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Volume 2769, A-42146 

No. 42146. Multilateral No 42146. Multilatéral 

UNITED NATIONS CONVENTION 
AGAINST CORRUPTION. NEW YORK, 
31 OCTOBER 2003 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2349, I-42146.] 

CONVENTION DES NATIONS UNIES 
CONTRE LA CORRUPTION. NEW YORK, 
31 OCTOBRE 2003 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2349, I-42146.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Vanuatu Vanuatu 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 12 July 
2011 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 juillet 2011 

Date of effect: 11 August 2011 Date de prise d'effet : 11 août 2011 
Registration with the Secretariat of the Unit-

ed Nations: ex officio, 12 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 12 juillet 2011 
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Volume 2769, A-43540 

No. 43540. Lithuania and Poland No 43540. Lituanie et Pologne 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE REPUBLIC OF 
LITHUANIA AND THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF POLAND ON 
COOPERATION IN COMBATTING 
ORGANIZED CRIME AND OTHER 
SERIOUS OFFENCES. WARSAW, 4 APRIL 
2000 [United Nations, Treaty Series, vol. 2414, 
I-43540.] 

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DE LITUANIE ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE EN 
VUE DE LA LUTTE CONTRE LE CRIME 
ORGANISÉ ET AUTRES DÉLITS 
GRAVES. VARSOVIE, 4 AVRIL 2000 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2414, 
I-43540.] 

Partial termination in accordance with: Abrogation partielle conformément à : 

48766. Agreement between the Government 
of the Republic of Lithuania and the Govern-
ment of the Republic of Poland regarding co-
operation in the combatting of organized 
crime and other criminal activities, as well as 
cooperation in border areas. Vilnius, 
14 March 2006 

48766. Accord entre le Gouvernement de la 
République de Lituanie et le Gouvernement 
de la République de Pologne relatif à la 
coopération dans la lutte contre le crime 
organisé et autres infractions, et à des 
actions communes dans les territoires 
frontaliers. Vilnius, 14 mars 2006 

Entry into force: 8 July 2007 
Registration with the Secretariat of the United 

Nations: Lithuania, 1 July 2011 

Entrée en vigueur : 8 juillet 2007 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Lituanie, 1er juillet 2011 

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

Information fournie par le Secrétariat des 
Nations Unies : 1er juillet 2011 
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Volume 2769, A-44910 

No. 44910. Multilateral No 44910. Multilatéral 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF PER-
SONS WITH DISABILITIES. NEW YORK, 
13 DECEMBER 2006 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2515, I-44910.] 

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES. 
NEW YORK, 13 DÉCEMBRE 2006 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, I-44910.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Pakistan Pakistan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 5 July 2011 
Dépôt de l'instrument auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 5 juillet 2011 

Date of effect: 4 August 2011 Date de prise d'effet : 4 août 2011 
Registration with the Secretariat of the United 

Nations: ex officio, 5 July 2011 
Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : d'office, 5 juillet 2011 
 

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
MALAYSIA UPON RATIFICATION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LA 
MALAISIE LORS DE LA RATIFICATION 

Portugal Portugal 
Receipt by the Secretary-General of the 

United Nations: 26 July 2011 
Réception par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies : 
26 juillet 2011 

Registration with the Secretariat of the United 
Nations: ex officio, 26 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 26 juillet 2011 

 

 

 335 



Volume 2769, A-44910 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves qu’a formulées la 
Malaisie lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 
adoptée à New York le 13 décembre 2006. 

Le Gouvernement de la République portugaise estime que la réserve de la Malaisie concernant 
les articles 15 et 18 tend à exclure l’application de ces deux dispositions qui touchent aux principes 
fondamentaux de la Convention, ce qui aurait pour effet de limiter unilatéralement la portée de 
celle-ci et de porter atteinte aux fondements du droit international. 

Le Gouvernement de la République portugaise considère que cette réserve est contraire à 
l’objet et au but de la Convention, qui a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et 
égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les per-
sonnes handicapées, et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.  

Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément aux règles du droit 
international coutumier codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités et à 
l’article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, une réserve incompa-
tible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas admise. 
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Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve émise par le 
Gouvernement de la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006. 

La présente objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la 
République portugaise et la Malaisie. 

 
 

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY MA-
LAYSIA UPON RATIFICATION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LA 
MALAISIE LORS DE LA RATIFICATION 

Slovakia Slovaquie 
Receipt by the Secretary-General of the Unit-

ed Nations: 18 July 2011 
Réception par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies : 
18 juillet 2011 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: ex officio, 18 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 18 juillet 2011 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République slovaque a examiné la réserve formulée par la Malaisie lors de sa ratification 
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en date du 13 décembre 2006 selon 
laquelle : 

« Le Gouvernement malaisien ratifie la Convention relative aux droits des personnes handica-
pées sous la réserve qu’il ne se considère pas comme lié par les dispositions des articles 15 et 18 
de ladite Convention. » 

La République slovaque considère une telle réserve concernant les articles 15 et 18 de la 
Convention comme incompatible avec l’objet et le but de celle-ci. 
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Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent l’objet et le but des trai-
tés auxquels elles décident d’adhérer, et que les États soient prêts à entreprendre tout changement 
juridique nécessaire pour s’acquitter des obligations que ces traités leur imposent. 

La République slovaque note que cette réserve amène à s’interroger sur l’attachement de la 
Malaisie à l’objet et au but de la Convention en ce qui concerne l’interdiction de la torture et les 
droits relatifs à la liberté de mouvement et à la nationalité. 

Aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention et conformément au droit inter-
national coutumier tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en 
particulier par son article 19 c), toute réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est 
pas autorisée. 

La République slovaque présente donc une objection à la réserve formulée par la Malaisie 
concernant les articles 15 et 18 de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à 
l’entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la Malaisie, mais celle-ci ne 
peut se prévaloir de sa réserve. 
 

OBJECTION TO THE RESERVATIONS MADE BY 
MALAYSIA UPON RATIFICATION 

OBJECTION AUX RÉSERVES FORMULÉES PAR LA 
MALAISIE LORS DE LA RATIFICATION 

Sweden Suède 
Receipt by the Secretary-General of the 

United Nations: 6 July 2011 
Réception par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies : 
6 juillet 2011 

Registration with the Secretariat of the United 
Nations: ex officio, 6 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 6 juillet 2011 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La Mission permanente de la Suède auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses 
compliments au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur de faire sa-
voir que le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative et les réserves formulées 
par le Gouvernement malais au moment de la ratification de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées. 

Le Gouvernement suédois rappelle que la désignation attribuée à une déclaration en vertu de 
laquelle l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité est exclu ou modifié ne détermine pas 
son statut de réserve au traité. Le Gouvernement suédois estime que la déclaration interprétative 
faite par le Gouvernement malais constitue en substance une réserve, ce qui soulève de sérieux 
doutes quant à son engagement à l’égard de l’objet et du but de la Convention. 

Le Gouvernement suédois considère en outre que les réserves aux articles 15 et 18 soulèvent 
de sérieux doutes quant à l’engagement dudit Gouvernement à l’égard de l’objet et du but de la 
Convention. 

Selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le 
droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. 
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. 

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formu-
lées par le Gouvernement malais eu égard à la Convention relative aux droits des personnes handi-
capées et considère ces réserves comme nulles et non avenues. Cette objection ne fait pas obstacle 
à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Malaisie et la Suède. La Convention entre en vi-
gueur dans sa totalité entre la Malaisie et la Suède, sans que la Malaisie puisse se prévaloir de ses 
réserves. 
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Enregistrement auprès du Secrétariat des 

Nations Unies : Autriche, 1er juillet 2011 

 342 



Volume 2769, A-45082 

[ DANISH TEXT – TEXTE DANOIS ] 

 

 343 



Volume 2769, A-45082 

 

 344 



Volume 2769, A-45082 

 

 345 



Volume 2769, A-45082 

 

 346 



Volume 2769, A-45082 

 

 347 



Volume 2769, A-45082 

 

 348 



Volume 2769, A-45082 

 

 349 



Volume 2769, A-45082 

[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 

 

 350 



Volume 2769, A-45082 

 

 351 



Volume 2769, A-45082 

 

 352 



Volume 2769, A-45082 

 

 353 



Volume 2769, A-45082 

 

 354 



Volume 2769, A-45082 

 

 355 



Volume 2769, A-45082 

 

 356 



Volume 2769, A-45082 

 

 357 



Volume 2769, A-45082 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 358 



Volume 2769, A-45082 

 

 359 



Volume 2769, A-45082 

 360 



Volume 2769, A-45082 

 

 361 



Volume 2769, A-45082 

 

 362 



Volume 2769, A-45082 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE ET LE ROYAUME DU DANEMARK 
ET PROTOCOLE ADDITIONNEL MODIFIANT L'ACCORD EN MATIÈRE D'IMPÔTS 
SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE SIGNÉ À VIENNE LE 25 MAI 2007 

La République d'Autriche et le Royaume du Danemark, désireux de conclure un protocole et 
un protocole additionnel modifiant l'Accord en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, si-
gné à Vienne le 25 mai 2007 (ci-après dénommé « l'Accord »), 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

L'article 27 de l'Accord est remplacé par le texte suivant : 
« Article 27. Échange de renseignements 
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements suscep-

tibles d'être pertinents dans l'application des dispositions du présent Accord ou dans l'administra-
tion et l'application du droit interne des États contractants relatif aux impôts de toute nature et dé-
nomination perçus par les États contractants ou par toute subdivision de ces derniers, dans la me-
sure où l'imposition en question n'est pas contraire aux dispositions de l’Accord. Ces échanges de 
renseignements ne sont pas restreints par les articles 1 et 2. 

2. Les renseignements reçus par un État contractant au titre du paragraphe 1 sont tenus 
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application du droit interne de cet 
État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes 
administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1 
ci-dessus, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours 
relatifs à ces impôts ou par le contrôle des mesures susmentionnées. Ces personnes ou autorités 
n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état au cours d'audiences 
publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, une Partie peut utiliser 
les renseignements recueillis à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à ces 
autres fins, en vertu de la juridiction des deux pays, et lorsque l'autorité compétente de l'État qui a 
fourni les renseignements a donné son accord en ce sens. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
imposant à un État contractant l'obligation : 

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique 
administrative, ou à celle de l'autre État contractant; 

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus dans le cadre de sa législa-
tion ou pratique administrative normale, ou de celle de l'autre État contractant; 

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou profes-
sionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à 
l'ordre public. 
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4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant au titre du présent article, 
l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements deman-
dés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase 
précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais ces limitations ne doivent 
pas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des ren-
seignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent aucun intérêt pour lui. 

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

Article 2 

Les États contractants se notifient mutuellement par la voie diplomatique l'accomplissement 
de toutes les conditions légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le Proto-
cole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière 
des notifications susmentionnées. Les dispositions du Protocole s'appliquent aux périodes d'impo-
sition débutant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile suivant la date de son entrée en 
vigueur. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 
FAIT à Vienne le 16 septembre 2009 en double exemplaire en langues allemande et danoise, 

les deux textes faisant également foi. 

Pour la République d'Autriche : 
ANDREAS SCHIEDER 

Pour le Royaume du Danemark : 
HUGO ØSTERGAARD-ANDERSEN  
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PROTOCOLE ADDITIONNEL 

Lors de la signature du Protocole modifiant l'Accord en matière d'impôts sur le revenu et sur 
la fortune signé à Vienne le 25 mai 2007, conclu ce jour entre la République d'Autriche et le 
Royaume du Danemark, les soussignés sont convenus des dispositions ci-après, qui font partie in-
tégrante du Protocole : 

En ce qui concerne l'article 27 : 
1. L'autorité compétente de l'État requérant met à la disposition de l'autorité compétente de 

l'État requis les renseignements suivants pour montrer leur intérêt probable, sous réserve que la 
demande de renseignements soit conforme à l'Accord : 

a) le nom de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; 
b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la 

forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir, de préférence de l'État requis; 
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés par l'État requérant 

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

e) les nom et adresse de toute personne connue dont il y a lieu de penser qu’elle est en pos-
session des renseignements demandés; 

f) une déclaration précisant que l'État requérant a épuisé toutes les mesures à sa disposition 
sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de celles qui donneraient 
lieu à des difficultés trop importantes. 

2. Il est entendu que l'assistance prévue à l'article 27 n'inclut pas la « pêche aux renseigne-
ments », uniquement destinée à obtenir des éléments de preuve. 

3. Il est entendu que le paragraphe 5 de l'article 27 de l’Accord n'oblige pas les États 
contractants à échanger automatiquement ou spontanément les renseignements visés à ce 
paragraphe. 

4. Il est entendu que, dans l'interprétation de l'article 27, en complément des principes sus-
mentionnés, les commentaires de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) sont considérés comme des principes d'application, y compris les notes techniques prépa-
rées par le Secrétariat de l'OCDE sur l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE, qui 
figure en annexe au présent Protocole additionnel. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole addi-
tionnel. 

FAIT à Vienne, le 16 septembre 2009, en double exemplaire, en langues allemande et danoise, 
les deux textes faisant également foi. 

Pour la République d'Autriche : 
ANDREAS SCHIEDER  

Pour le Royaume du Danemark : 
HUGO ØSTERGAARD-ANDERSEN  
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ANNEXE 

Note technique sur le paragraphe 5 de l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE 
Le paragraphe 5 de l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE prévoit que le se-

cret bancaire ne peut faire obstacle à l'échange de renseignements à des fins fiscales. L'article 26 
prévoit également d'importantes garanties aux fins de la protection de la confidentialité des rensei-
gnements des contribuables. 

La norme impose d’échanger des renseignements uniquement lorsqu’une demande est formu-
lée. Si une demande de renseignements est faite, ces renseignements ne sont échangés que dans la 
mesure où ils sont « vraisemblablement pertinents » pour l'administration ou l'application de la lé-
gislation interne des Parties contractantes. Les pays ne sont pas libres de s'engager dans « la pêche 
aux renseignements » ou de demander des renseignements dont la pertinence pour la situation fis-
cale d'un contribuable donné est peu probable. Dans la formulation de leurs demandes, les autori-
tés compétentes doivent démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés. Il 
est par exemple impossible pour un État de demander de manière aléatoire des renseignements sur 
les comptes bancaires détenus par ses résidents dans des banques situées dans l'autre État. Même 
dans le cadre du contrôle d'un contribuable, une administration fiscale ne peut demander des ren-
seignements sur un contribuable donné sans qu'une transaction ou une indication d’une transaction 
possible ne le relie à l’autre État. En revanche, l’autorité compétente peut par exemple demander 
des renseignements sur un contribuable donné si, au moment de la détermination de l’impôt dont il 
est redevable, il est soupçonné de détenir un compte bancaire dans l’autre État. De même, cela 
peut être le cas si un certain nombre de contribuables possédant par exemple des cartes de crédit 
de banques situées dans l’autre État ont été identifiés. Toutefois, l’État requérant doit avoir préala-
blement épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements de-
mandés. Pour un complément d'information, il conviendra de consulter les commentaires sur 
l’article 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE et l’article 5 du Modèle de convention sur 
l'échange de renseignements. 

L'échange de renseignements est soumis à des règles strictes de confidentialité. L'article 26 
prévoit expressément que les renseignements communiqués sont traités de manière confidentielle. 
Ils ne peuvent être utilisés que pour les fins prévues dans la Convention. En cas de violation des 
règles applicables en matière de confidentialité, le droit administratif et le droit pénal de tous les 
États prévoient des sanctions. De manière générale, toute publication non autorisée de renseigne-
ments fiscalement pertinents obtenus de la part d’un autre pays est considérée comme un délit pé-
nal passible d’une peine d’emprisonnement. 

Ainsi, il appert des présentes explications découlant à la fois des commentaires sur le Modèle 
de convention fiscale de l’OCDE ainsi que du Manuel de l’OCDE sur l’échange de renseignements 
que le secret bancaire n'est pas incompatible avec un échange de renseignements efficace. Tous les 
pays ont des règles de droit régissant le secret bancaire ou la confidentialité en matière d’impôt. Le 
respect des normes convenues à l'échelle internationale régissant l’échange de renseignements ne 
saurait autoriser que des exceptions limitées aux règles régissant le secret bancaire et ne devrait 
dès lors pas ébranler la confiance des citoyens dans la protection de leur vie privée. 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. 
ROME, 29 MARS 2006 [Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 2581, I-46040.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE GRANT 
AGREEMENT (AGRICULTURAL REHABILITA-
TION PROGRAMME IN THE TSHOPO DISTRICT 
IN THE EASTERN PROVINCE) BETWEEN THE 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRI-
CULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 
5 AUGUST 2010, AND KINSHASA, 
25 AUGUST 2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE DON 
(PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE 
L'AGRICULTURE DANS LE DISTRICT DE LA 
TSHOPO (PROVINCE ORIENTALE)) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET 
LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPE-
MENT AGRICOLE. ROME, 5 AOÛT 2010, ET 
KINSHASA, 25 AOÛT 2010 

Entry into force: 5 August 2010, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 5 août 2010, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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DE LA TSHOPO (PROVINCE ORIENTALE)) 
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DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 5 AOÛT 
2010, ET KINSHASA, 25 AOÛT 2010 

Entry into force: 5 August 2010, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 5 août 2010, conformé-
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Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
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Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
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Not published in print, in accordance with article 12(2) of 
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Article 102 of the Charter of the United Nations, as 
amended. 

Non disponible en version imprimée, conformément au pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE DON 
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Entry into force: 4 August 2010, in accord-
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Non disponible en version imprimée, conformément au pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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TURAL DEVELOPMENT. ROME, 
3 NOVEMBER 2003 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2602, I-46278.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET POUR LA 
PROMOTION DES PETITES ET MICRO 
ENTREPRISES RURALES – PHASE II 
(PPPMER II)) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
RWANDAISE ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. ROME, 3 NOVEMBRE 2003 
[Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 
2602, I-46278.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (RURAL SMALL AND MICRO-
ENTERPRISE PROMOTION PROJECT – 
PHASE II (PPPMER II)) BETWEEN THE RE-
PUBLIC OF RWANDA AND THE INTERNA-
TIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVEL-
OPMENT (WITH ANNEX). ROME, 
3 NOVEMBER 2010, AND KIGALI, 
14 DECEMBER 2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROJET POUR LA PROMOTION DES PETITES 
ET MICRO ENTREPRISES RURALES – PHASE II 
(PPPMER II)) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
RWANDAISE ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC 
ANNEXE). ROME, 3 NOVEMBRE 2010, ET 
KIGALI, 14 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 3 November 2003, in ac-
cordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 3 novembre 2003, 
conformément à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46282 

No. 46282. International Fund for 
Agricultural Development and 
Guinea 

No 46282. Fonds international de 
développement agricole et Guinée 

LOAN AGREEMENT (PARTICIPATORY 
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 
OF THE UPPER GUINEA (PPDR-HG)) BE-
TWEEN THE REPUBLIC OF GUINEA 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 17 MARCH 2000 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2602, I-46282.] 

ACCORD DE PRÊT (PROGRAMME PARTI-
CIPATIF DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
EN HAUTE-GUINÉE (PPDR-HG)) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 17 MARS 
2000 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2602, I-46282.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (PARTICIPATORY RURAL DE-
VELOPMENT PROGRAMME OF THE UPPER 
GUINEA (PPDR-HG)) BETWEEN THE REPUB-
LIC OF GUINEA AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 20 JANUARY 2009, AND CONAKRY, 
3 APRIL 2009 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROGRAMME PARTICIPATIF DE 
DÉVELOPPEMENT RURAL EN HAUTE-GUINÉE 
(PPDR-HG)) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE 
GUINÉE ET LE FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
20 JANVIER 2009, ET CONAKRY, 3 AVRIL 
2009 

Entry into force: 20 January 2009, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 20 janvier 2009, confor-
mément à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46282 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (PARTICIPATORY RURAL DE-
VELOPMENT PROGRAMME OF THE UPPER 
GUINEA (PPDR-HG)) BETWEEN THE REPUB-
LIC OF GUINEA AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
(WITH ANNEXES). ROME, 17 JANUARY 2008, 
AND CONAKRY, 28 FEBRUARY 2008 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROGRAMME PARTICIPATIF DE 
DÉVELOPPEMENT RURAL EN HAUTE-GUINÉE 
(PPDR-HG)) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE 
GUINÉE ET LE FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC 
ANNEXES). ROME, 17 JANVIER 2008, ET 
CONAKRY, 28 FÉVRIER 2008 

Entry into force: 17 January 2008, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 17 janvier 2008, confor-
mément à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46288 

No. 46288. International Fund for 
Agricultural Development and 
Albania 

No 46288. Fonds international de 
développement agricole et 
Albanie 

PROGRAMME LOAN AGREEMENT (PRO-
GRAMME FOR SUSTAINABLE DEVEL-
OPMENT IN RURAL MOUNTAIN ARE-
AS) BETWEEN THE REPUBLIC OF AL-
BANIA AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOP-
MENT. ROME, 20 JUNE 2006 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2602, I-46288.] 

ACCORD DE PRÊT RELATIF AU PRO-
GRAMME (PROGRAMME RELATIF AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES 
RÉGIONS MONTAGNEUSES RURALES) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE ET 
LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVE-
LOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 20 JUIN 
2006 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2602, I-46288.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROGRAMME 
LOAN AGREEMENT (PROGRAMME FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN RURAL 
MOUNTAIN AREAS) BETWEEN THE 
REPUBLIC OF ALBANIA AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 
6 AUGUST 2009, AND TIRANA, 6 AUGUST 
2009 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
RELATIF AU PROGRAMME (PROGRAMME RE-
LATIF AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS 
LES RÉGIONS MONTAGNEUSES RURALES) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPE-
MENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME, 
6 AOÛT 2009, ET TIRANA, 6 AOÛT 2009 

Entry into force: 6 August 2009, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 6 août 2009, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 1 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 1er juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46293 

No. 46293. International Fund for 
Agricultural Development and 
Mali 

No 46293. Fonds international de 
développement agricole et Mali 

LOAN AGREEMENT (INTEGRATED RU-
RAL DEVELOPMENT PROGRAM OF THE 
KIDAL REGION – PIDRK) BETWEEN 
THE REPUBLIC OF MALI AND THE IN-
TERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT. ROME, 
16 FEBRUARY 2007 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2603, I-46293.] 

ACCORD DE PRÊT (PROGRAMME INTÉ-
GRÉ DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE 
LA RÉGION DE KIDAL – PIDRK) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE DU MALI ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 
16 FÉVRIER 2007 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2603, I-46293.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (INTEGRATED RURAL DEVEL-
OPMENT PROGRAM OF THE KIDAL REGION – 
PIDRK) BETWEEN THE REPUBLIC OF MALI 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRI-
CULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 
4 AUGUST 2010, AND BAMAKO, 
2 SEPTEMBER 2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROGRAMME INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT 
RURAL DE LA RÉGION DE KIDAL – PIDRK) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU MALI ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPE-
MENT AGRICOLE. ROME, 4 AOÛT 2010, ET 
BAMAKO, 2 SEPTEMBRE 2010 

Entry into force: 4 August 2010, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 4 août 2010, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46301 

No. 46301. International Fund for 
Agricultural Development and 
Côte d'Ivoire 

No 46301. Fonds international de 
développement agricole et Côte 
d'Ivoire 

LOAN AGREEMENT (SAVANNAH RE-
GIONS SMALL PRODUCERS SUPPORT 
PROJECT) BETWEEN THE REPUBLIC OF 
CÔTE D'IVOIRE AND THE INTERNA-
TIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 9 JUNE 2000 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2603, 
I-46301.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET D'APPUI AUX 
PETITS PRODUCTEURS MARAÎCHERS 
DANS LES RÉGIONS DES SAVANES) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE 
D'IVOIRE ET LE FONDS INTERNATIO-
NAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. 
ROME, 9 JUIN 2000 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2603, I-46301.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (SAVANNAH REGIONS SMALL 
PRODUCERS SUPPORT PROJECT) BETWEEN 
THE REPUBLIC OF CÔTE D'IVOIRE AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT (WITH ANNEXES). ROME, 
5 AUGUST 2010, AND ABIDJAN, 
16 SEPTEMBER 2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROJET D'APPUI AUX PETITS PRODUCTEURS 
MARAÎCHERS DANS LES RÉGIONS DES SA-
VANES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE 
D'IVOIRE ET LE FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC AN-
NEXES). ROME, 5 AOÛT 2010, ET ABIDJAN, 
16 SEPTEMBRE 2010 

Entry into force: 5 August 2010 Entrée en vigueur : 5 août 2010 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46488 

No. 46488. International Fund for 
Agricultural Development and 
Uganda 

No 46488. Fonds international de 
développement agricole et 
Ouganda 

PROGRAMME LOAN AGREEMENT (RU-
RAL FINANCIAL SERVICES PRO-
GRAMME) BETWEEN THE REPUBLIC 
OF UGANDA AND THE INTERNATION-
AL FUND FOR AGRICULTURAL DE-
VELOPMENT. ROME, 27 OCTOBER 2003 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2616, 
I-46488.] 

ACCORD DE PRÊT RELATIF AU PRO-
GRAMME (PROGRAMME RELATIF AUX 
SERVICES FINANCIERS RURAUX) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA 
ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉ-
VELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
27 OCTOBRE 2003 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2616, I-46488.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROGRAMME 
LOAN AGREEMENT (RURAL FINANCIAL 
SERVICES PROGRAMME) BETWEEN THE RE-
PUBLIC OF UGANDA AND THE INTERNA-
TIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVEL-
OPMENT. ROME, 15 APRIL 2011 AND 
27 APRIL 2011 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE 
PRÊT RELATIF AU PROGRAMME (PRO-
GRAMME RELATIF AUX SERVICES FINAN-
CIERS RURAUX) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
D'OUGANDA ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
15 AVRIL 2011 ET 27 AVRIL 2011 

Entry into force: 15 April 2011, in accordance 
with its provisions 

Entrée en vigueur : 15 avril 2011, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46488 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROGRAMME 
LOAN AGREEMENT (RURAL FINANCIAL 
SERVICES PROGRAMME) BETWEEN THE RE-
PUBLIC OF UGANDA AND THE INTERNA-
TIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVEL-
OPMENT (WITH ANNEX). ROME, 
21 DECEMBER 2010, AND KAMPALA, 
21 DECEMBER 2010 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE 
PRÊT RELATIF AU PROGRAMME (PRO-
GRAMME RELATIF AUX SERVICES FINAN-
CIERS RURAUX) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
D'OUGANDA ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC AN-
NEXE). ROME, 21 DÉCEMBRE 2010, ET 
KAMPALA, 21 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 22 December 2010, in ac-
cordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 22 décembre 2010, 
conformément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 
 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROGRAMME 
LOAN AGREEMENT (RURAL FINANCIAL 
SERVICES PROGRAMME) BETWEEN THE 
REPUBLIC OF UGANDA AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 7 MAY 2010, AND 
KAMPALA, 4 JUNE 2010 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE 
PRÊT RELATIF AU PROGRAMME (PRO-
GRAMME RELATIF AUX SERVICES FINAN-
CIERS RURAUX) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
D'OUGANDA ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
7 MAI 2010, ET KAMPALA, 4 JUIN 2010 

Entry into force: with retroactive effect from 
1 October 2009, in accordance with its provi-
sions 

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à 
compter du 1er octobre 2009, conformément à 
ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46495 

No. 46495. International Fund for 
Agricultural Development and 
Djibouti 

No 46495. Fonds international de 
développement agricole et 
Djibouti 

LOAN AGREEMENT (MICROFINANCE 
AND MICROENTERPRISE DEVELOP-
MENT PROJECT) BETWEEN THE RE-
PUBLIC OF DJIBOUTI AND THE INTER-
NATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 21 FEBRUARY 
2003 [United Nations, Treaty Series, vol. 2616, 
I-46495.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET DE DÉVE-
LOPPEMENT DE LA MICROFINANCE ET 
DE LA MICROENTREPRISE) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 
21 FÉVRIER 2003 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2616, I-46495.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (MICROFINANCE AND MICRO-
ENTERPRISE DEVELOPMENT PROJECT) BE-
TWEEN THE REPUBLIC OF DJIBOUTI AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT (WITH ANNEXES). ROME, 
2 FEBRUARY 2010, AND DJIBOUTI-VILLE, 
10 APRIL 2010 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE 
PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA 
MICROFINANCE ET DE LA MICROENTRE-
PRISE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXES). ROME, 
2 FÉVRIER 2010, ET DJIBOUTI-VILLE, 
10 AVRIL 2010 

Entry into force: with retroactive effect from 
16 September 2009 

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à 
compter du 16 septembre 2009 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46497 

No. 46497. International Fund for 
Agricultural Development and 
Burkina Faso 

No 46497. Fonds international de 
développement agricole et 
Burkina Faso 

LOAN AGREEMENT (AGRICULTURAL 
FERTILITY COMMUNITY INVESTMENT 
PROGRAMME – PICOFA) BETWEEN 
BURKINA FASO AND THE INTERNA-
TIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 9 OCTOBER 
2003 [United Nations, Treaty Series, vol. 2616, 
I-46497.] 

ACCORD DE PRÊT (PROGRAMME 
D'INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE 
EN FERTILITÉ AGRICOLE – PICOFA) 
ENTRE LE BURKINA FASO ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 
9 OCTOBRE 2003 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2616, I-46497.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (AGRICULTURAL FERTILITY 
COMMUNITY INVESTMENT PROGRAMME – 
PICOFA) BETWEEN BURKINA FASO AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 
27 MAY 2010, AND OUAGADOUGOU, 
22 SEPTEMBER 2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 
COMMUNAUTAIRE EN FERTILITÉ AGRICOLE – 
PICOFA) ENTRE LE BURKINA FASO ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC 
ANNEXE). ROME, 27 MAI 2010, ET 
OUAGADOUGOU, 22 SEPTEMBRE 2010 

Entry into force: 27 May 2010, in accordance 
with its provisions 

Entrée en vigueur : 27 mai 2010, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46517 

No. 46517. International Fund for 
Agricultural Development and 
Kenya 

No 46517. Fonds international de 
développement agricole et Kenya 

PROGRAMME FINANCING AGREEMENT 
(SMALLHOLDER DAIRY COMMERCIAL-
ISATION PROGRAMME) BETWEEN THE 
REPUBLIC OF KENYA AND THE IN-
TERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT. ROME, 
25 JANUARY 2006 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2616, I-46517.] 

ACCORD DE FINANCEMENT RELATIF AU 
PROGRAMME (PROGRAMME DE COM-
MERCIALISATION DES PETITES EX-
PLOITATIONS LAITIÈRES) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DU KENYA ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. ROME, 25 JANVIER 2006 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2616, 
I-46517.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROGRAMME 
FINANCING AGREEMENT (SMALLHOLDER 
DAIRY COMMERCIALISATION PROGRAMME) 
BETWEEN THE REPUBLIC OF KENYA AND 
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX). 
ROME, 23 SEPTEMBER 2009, AND NAIROBI, 
13 OCTOBER 2009 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE FI-
NANCEMENT RELATIF AU PROGRAMME 
(PROGRAMME DE COMMERCIALISATION DES 
PETITES EXPLOITATIONS LAITIÈRES) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE DU KENYA ET LE FONDS IN-
TERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRI-
COLE (AVEC ANNEXE). ROME, 
23 SEPTEMBRE 2009, ET NAIROBI, 
13 OCTOBRE 2009 

Entry into force: 23 September 2009, in ac-
cordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 23 septembre 2009, 
conformément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46540 

No. 46540. International Fund for 
Agricultural Development and 
Cambodia 

No 46540. Fonds international de 
développement agricole et 
Cambodge 

PROJECT LOAN AGREEMENT (COMMU-
NITY-BASED RURAL DEVELOPMENT 
PROJECT IN KAMPONG THOM AND 
KAMPOT) BETWEEN THE KINGDOM OF 
CAMBODIA AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOP-
MENT. ROME, 11 JANUARY 2001 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2616, I-46540.] 

ACCORD DE PRÊT RELATIF AU PROJET 
(PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
COMMUNAUTAIRE DE KAMPONG 
THOM ET DE KAMPOT) ENTRE LE 
ROYAUME DU CAMBODGE ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 
11 JANVIER 2001 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2616, I-46540.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROJECT 
LOAN AGREEMENT (COMMUNITY-BASED 
RURAL DEVELOPMENT PROJECT IN 
KAMPONG THOM AND KAMPOT) BETWEEN 
THE KINGDOM OF CAMBODIA AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 
13 JULY 2009, AND PHNOM PENH, 
5 AUGUST 2009 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
RELATIF AU PROJET (PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT RURAL COMMUNAUTAIRE 
DE KAMPONG THOM ET DE KAMPOT) ENTRE 
LE ROYAUME DU CAMBODGE ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME, 
13 JUILLET 2009, ET PHNOM PENH, 5 AOÛT 
2009 

Entry into force: 13 July 2009, in accordance 
with its provisions 

Entrée en vigueur : 13 juillet 2009, confor-
mément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 1 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 1er juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46540 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROJECT 
LOAN AGREEMENT (COMMUNITY-BASED 
RURAL DEVELOPMENT PROJECT IN 
KAMPONG THOM AND KAMPOT) BETWEEN 
THE KINGDOM OF CAMBODIA AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 23 JANUARY 2008 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
RELATIF AU PROJET (PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT RURAL COMMUNAUTAIRE 
DE KAMPONG THOM ET DE KAMPOT) ENTRE 
LE ROYAUME DU CAMBODGE ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. ROME, 23 JANVIER 2008 

Entry into force: 23 January 2008 Entrée en vigueur : 23 janvier 2008 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 1 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 1er juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46619 

No. 46619. International Fund for 
Agricultural Development and 
Senegal 

No 46619. Fonds international de 
développement agricole et Sénégal 

LOAN AGREEMENT (PROMOTION OF 
RURAL ENTREPRENEURSHIP PRO-
JECT – PHASE II (PROMER PHASE II)) 
BETWEEN THE REPUBLIC OF SENEGAL 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 7 JUNE 2005 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2620, I-46619.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET DE PROMO-
TION DE L'ENTREPRENARIAT RURAL – 
PHASE II (PROMER PHASE II)) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 7 JUIN 2005 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2620, 
I-46619.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (PROMOTION OF RURAL EN-
TREPRENEURSHIP PROJECT – PHASE II 
(PROMER PHASE II)) BETWEEN THE REPUB-
LIC OF SENEGAL AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
(WITH ANNEX). ROME, 16 DECEMBER 2009, 
AND DAKAR, 10 MARCH 2009 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE 
PRÊT (PROJET DE PROMOTION DE 
L'ENTREPRENARIAT RURAL – PHASE II 
(PROMER PHASE II)) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
DU SÉNÉGAL ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC 
ANNEXE). ROME, 16 DÉCEMBRE 2009, ET 
DAKAR, 10 MARS 2009 

Entry into force: 16 December 2009 Entrée en vigueur : 16 décembre 2009 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46642 

No. 46642. International Fund for 
Agricultural Development and 
Cameroon 

No 46642. Fonds international de 
développement agricole et 
Cameroun 

LOAN AGREEMENT (ROOTS AND TU-
BERS NATIONAL DEVELOPMENT PRO-
GRAMME – PNDRT) BETWEEN THE RE-
PUBLIC OF CAMEROON AND THE IN-
TERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT. ROME, 23 JULY 
2003 [United Nations, Treaty Series, vol. 2621, 
I-46642.] 

ACCORD DE PRÊT (PROGRAMME NA-
TIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES RA-
CINES ET TUBERCULES – PNDRT) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU CAME-
ROUN ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. 
ROME, 23 JUILLET 2003 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2621, I-46642.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (ROOTS AND TUBERS 
NATIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME – 
PNDRT) BETWEEN THE REPUBLIC OF 
CAMEROON AND THE INTERNATIONAL FUND 
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH 
ANNEXES). ROME, 10 AUGUST 2010, AND 
YAOUNDÉ, 9 SEPTEMBER 2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROGRAMME NATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT DES RACINES ET 
TUBERCULES – PNDRT) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE (AVEC ANNEXES). ROME, 
10 AOÛT 2010, ET YAOUNDÉ, 9 SEPTEMBRE 
2010 

Entry into force: 10 August 2010, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 10 août 2010, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46642 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (ROOTS AND TUBERS 
NATIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME – 
PNDRT) BETWEEN THE REPUBLIC OF 
CAMEROON AND THE INTERNATIONAL FUND 
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH 
ANNEX). ROME, 16 SEPTEMBER 2008 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROGRAMME NATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT DES RACINES ET 
TUBERCULES – PNDRT) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME, 
16 SEPTEMBRE 2008 

Entry into force: 16 September 2008 Entrée en vigueur : 16 septembre 2008 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46712 

No. 46712. International Fund for 
Agricultural Development and 
Chad 

No 46712. Fonds international de 
développement agricole et Tchad 

FINANCING AGREEMENT (BATHA RU-
RAL DEVELOPMENT PROJECT – 
PRODER-B) BETWEEN THE REPUBLIC 
OF CHAD AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOP-
MENT. ROME, 13 JULY 2005 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2623, I-46712.] 

ACCORD DE FINANCEMENT (PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT RURAL DU BATHA – 
PRODER-B) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU 
TCHAD ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. 
ROME, 13 JUILLET 2005 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2623, I-46712.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE FINANCING 
AGREEMENT (BATHA RURAL DEVELOP-
MENT PROJECT – PRODER-B) BETWEEN THE 
REPUBLIC OF CHAD AND THE INTERNA-
TIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVEL-
OPMENT (WITH ANNEX). ROME, 
25 NOVEMBER 2008, AND N'DJAMENA, 
12 FEBRUARY 2009 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE FI-
NANCEMENT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
RURAL DU BATHA – PRODER-B) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DU TCHAD ET LE FONDS IN-
TERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRI-
COLE (AVEC ANNEXE). ROME, 
25 NOVEMBRE 2008, ET N'DJAMENA, 
12 FÉVRIER 2009 

Entry into force: 12 February 2009 by coun-
tersignature 

Entrée en vigueur : 12 février 2009 par 
contreseing 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46839 

No. 46839. International Fund for 
Agricultural Development and 
Sudan 

No 46839. Fonds international de 
développement agricole et Soudan 

PROJECT LOAN AGREEMENT (GASH 
SUSTAINABLE LIVELIHOODS REGEN-
ERATION PROJECT) BETWEEN THE RE-
PUBLIC OF THE SUDAN AND THE IN-
TERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT. KASSALA, 
27 JANUARY 2004 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2631, I-46839.] 

ACCORD DE PRÊT RELATIF AU PROJET 
(PROJET DE RÉTABLISSEMENT DES 
MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLE 
DANS LA RÉGION DU GASH) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DU SOUDAN ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. KASSALA, 
27 JANVIER 2004 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2631, I-46839.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROJECT 
LOAN AGREEMENT (GASH SUSTAINABLE 
LIVELIHOODS REGENERATION PROJECT) 
BETWEEN THE REPUBLIC OF THE SUDAN 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRI-
CULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX). 
ROME, 14 APRIL 2009, AND KHARTOUM, 
14 APRIL 2009 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
RELATIF AU PROJET (PROJET DE RÉTABLIS-
SEMENT DES MOYENS DE SUBSISTANCE DU-
RABLE DANS LA RÉGION DU GASH) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRI-
COLE (AVEC ANNEXE). ROME, 14 AVRIL 
2009, ET KHARTOUM, 14 AVRIL 2009 

Entry into force: 14 April 2009, in accordance 
with its provisions 

Entrée en vigueur : 14 avril 2009, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46843 

No. 46843. International Fund for 
Agricultural Development and 
Madagascar 

No 46843. Fonds international de 
développement agricole et 
Madagascar 

LOAN AGREEMENT (RURAL INCOME 
PROMOTION PROGRAMME) BETWEEN 
THE REPUBLIC OF MADAGASCAR AND 
THE INTERNATIONAL FUND FOR AG-
RICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 
24 FEBRUARY 2004 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2631, I-46843.] 

ACCORD DE PRÊT (PROGRAMME DE 
PROMOTION DES REVENUS RURAUX) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE 
MADAGASCAR ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. ROME, 24 FÉVRIER 2004 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2631, 
I-46843.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (RURAL INCOME PROMOTION 
PROGRAMME) BETWEEN THE REPUBLIC OF 
MADAGASCAR AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
(WITH ANNEX). ROME, 8 OCTOBER 2010, 
AND ANTANANARIVO, 13 APRIL 2010 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE 
PRÊT (PROGRAMME DE PROMOTION DES 
REVENUS RURAUX) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
DE MADAGASCAR ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME, 
8 OCTOBRE 2010, ET ANTANANARIVO, 
13 AVRIL 2010 

Entry into force: with retroactive effect from 
8 February 2010 

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à 
compter du 8 février 2010 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46846 

No. 46846. International Fund for 
Agricultural Development and 
Haiti 

No 46846. Fonds international de 
développement agricole et Haïti 

LOAN AGREEMENT (SMALL SCALE IR-
RIGATION DEVELOPMENT PROJECT 
(PPI-2)) BETWEEN THE REPUBLIC OF 
HAITI AND THE INTERNATIONAL FUND 
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 15 MAY 2007 [United Nations, Trea-
ty Series, vol. 2631, I-46846.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET DE DÉVE-
LOPPEMENT DE LA PETITE IRRIGA-
TION (PPI-2)) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
D’HAÏTI ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. 
ROME, 15 MAI 2007 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2631, I-46846.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (SMALL SCALE IRRIGATION 
DEVELOPMENT PROJECT (PPI-2)) BETWEEN 
THE REPUBLIC OF HAITI AND THE INTERNA-
TIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVEL-
OPMENT (WITH ANNEXES). ROME, 
16 FEBRUARY 2010, AND PORT-AU-PRINCE, 
29 MARCH 2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE 
IRRIGATION (PPI-2)) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
D’HAÏTI ET LE FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC AN-
NEXES). ROME, 16 FÉVRIER 2010, ET PORT-
AU-PRINCE, 29 MARS 2010 

Entry into force: 16 February 2010, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 16 février 2010, confor-
mément à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-46893 

No. 46893. International Fund for 
Agricultural Development and 
Gambia 

No 46893. Fonds international de 
développement agricole et 
Gambie 

PROJECT LOAN AGREEMENT (PARTICI-
PATORY INTEGRATED WATERSHED 
MANAGEMENT PROJECT) BETWEEN 
THE REPUBLIC OF THE GAMBIA AND 
THE INTERNATIONAL FUND FOR AG-
RICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 
15 JULY 2004 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 2632, I-46893.] 

ACCORD DE PRÊT RELATIF AU PROJET 
(PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE 
ET INTÉGRÉE DES BASSINS VER-
SANTS) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE 
GAMBIE ET LE FONDS INTERNATIO-
NAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. 
ROME, 15 JUILLET 2004 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2632, I-46893.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROJECT 
LOAN AGREEMENT (PARTICIPATORY INTE-
GRATED WATERSHED MANAGEMENT PRO-
JECT) BETWEEN THE REPUBLIC OF THE 
GAMBIA AND THE INTERNATIONAL FUND 
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH 
ANNEX). ROME, 4 NOVEMBER 2009, AND 
BANJUL, 4 NOVEMBER 2009 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE 
PRÊT RELATIF AU PROJET (PROJET DE 
GESTION PARTICIPATIVE ET INTÉGRÉE DES 
BASSINS VERSANTS) ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
DE GAMBIE ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC 
ANNEXE). ROME, 4 NOVEMBRE 2009, ET 
BANJUL, 4 NOVEMBRE 2009 

Entry into force: 4 November 2009, in ac-
cordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 4 novembre 2009, 
conformément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-47093 

No. 47093. International Fund for 
Agricultural Development and 
Burkina Faso 

No 47093. Fonds international de 
développement agricole et 
Burkina Faso 

LOAN AGREEMENT (SUSTAINABLE RU-
RAL DEVELOPMENT PROGRAMME – 
SRDP) BETWEEN BURKINA FASO AND 
THE INTERNATIONAL FUND FOR AG-
RICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 
15 FEBRUARY 2005 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2641, I-47093.] 

ACCORD DE PRÊT (PROGRAMME DE DÉ-
VELOPPEMENT RURAL DURABLE – 
PDRD) ENTRE LE BURKINA FASO ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 
15 FÉVRIER 2005 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2641, I-47093.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (SUSTAINABLE RURAL DE-
VELOPMENT PROGRAMME – SRDP) BE-
TWEEN BURKINA FASO AND THE INTERNA-
TIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVEL-
OPMENT (WITH ANNEX). ROME, 27 MAY 
2010, AND OUAGADOUGOU, 22 SEPTEMBER 
2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
DURABLE – PDRD) ENTRE LE BURKINA FASO 
ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME, 
27 MAI 2010, ET OUAGADOUGOU, 
22 SEPTEMBRE 2010 

Entry into force: 27 May 2010, in accordance 
with its provisions 

Entrée en vigueur : 27 mai 2010, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 

 

 393 



Volume 2769, A-47096 

No. 47096. International Fund for 
Agricultural Development and 
Rwanda 

No 47096. Fonds international de 
développement agricole et 
Rwanda 

FINANCING AGREEMENT (SUPPORT FOR 
THE STRATEGIC PLAN OF TRANSFOR-
MATION OF THE AGRICULTURE PRO-
JECT) BETWEEN THE REPUBLIC OF 
RWANDA AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOP-
MENT. ROME, 7 OCTOBER 2005 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2641, I-47096.] 

ACCORD DE FINANCEMENT (PROJET 
D'APPUI AU PLAN STRATÉGIQUE DE 
TRANSFORMATION DE L'AGRICUL-
TURE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU 
RWANDA ET LE FONDS INTERNATIO-
NAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. 
ROME, 7 OCTOBRE 2005 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2641, I-47096.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE FINANCING 
AGREEMENT (SUPPORT FOR THE STRATEGIC 
PLAN OF TRANSFORMATION OF THE AGRI-
CULTURE PROJECT) BETWEEN THE REPUB-
LIC OF RWANDA AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
(WITH ANNEX). ROME, 11 JANUARY 2008, 
AND KIGALI, 25 JANUARY 2008 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE FI-
NANCEMENT (PROJET D'APPUI AU PLAN 
STRATÉGIQUE DE TRANSFORMATION DE 
L'AGRICULTURE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU 
RWANDA ET LE FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC AN-
NEXE). ROME, 11 JANVIER 2008, ET KIGALI, 
25 JANVIER 2008 

Entry into force: 11 January 2008, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 11 janvier 2008, confor-
mément à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-47097 

No. 47097. International Fund for 
Agricultural Development and 
United Republic of Tanzania 

No 47097. Fonds international de 
développement agricole et Répu-
blique-Unie de Tanzanie 

PROGRAMME LOAN AGREEMENT (AG-
RICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT  
PROGRAMME - LIVESTOCK: SUPPORT 
FOR PASTORAL AND AGRO-PASTORAL 
DEVELOPMENT) BETWEEN THE UNIT-
ED REPUBLIC OF TANZANIA AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT. ROME, 8 MAY 
2006 [United Nations, Treaty Series, vol. 2641, 
I-47097.] 

ACCORD DE PRÊT RELATIF AU PRO-
GRAMME (PROGRAMME DE DÉVELOP-
PEMENT DU SECTEUR AGRICOLE - 
ÉLEVAGE : APPUI AU DÉVELOPPE-
MENT PASTORAL ET AGRO-
PASTORAL) ENTRE LA RÉPUBLIQUE-
UNIE DE TANZANIE ET LE FONDS IN-
TERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. ROME, 8 MAI 2006 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2641, I-47097.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROGRAMME 
LOAN AGREEMENT (AGRICULTURAL SEC-
TOR DEVELOPMENT  PROGRAMME - LIVE-
STOCK: SUPPORT FOR PASTORAL AND 
AGRO-PASTORAL DEVELOPMENT) BETWEEN 
THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA AND 
THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICUL-
TURAL DEVELOPMENT. ROME, 9 JUNE 2009, 
AND DAR ES SALAAM, 26 JULY 2009 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE 
PRÊT RELATIF AU PROGRAMME (PRO-
GRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 
AGRICOLE - ÉLEVAGE : APPUI AU DÉVELOP-
PEMENT PASTORAL ET AGRO-PASTORAL) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 
ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 9 JUIN 2009, ET 
DAR ES-SALAAM, 26 JUILLET 2009 

Entry into force: 9 June 2009, in accordance 
with its provisions 

Entrée en vigueur : 9 juin 2009, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-48088 

No. 48088. Multilateral No 48088. Multilatéral 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 
PROTECTION OF ALL PERSONS FROM 
ENFORCED DISAPPEARANCE. NEW 
YORK, 20 DECEMBER 2006 [United Na-
tions, Treaty Series, vol. 2716, I-48088.] 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR 
LA PROTECTION DE TOUTES LES PER-
SONNES CONTRE LES DISPARITIONS 
FORCÉES. NEW YORK, 20 DÉCEMBRE 
2006 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2716, I-48088.] 

DECLARATION UNDER ARTICLE 31 DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 31 
Ecuador Équateur 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 15 July 
2011 

Dépôt de la notification auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Na-
tions Unies : 15 juillet 2011 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: ex officio, 15 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 15 juillet 2011 

 

 
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

[…] in accordance with article 31, paragraph 1, of the said Convention, [the Republic of 
Ecuador] recognizes the competence of the Committee to receive and consider the communications 
submitted by or on behalf of individuals subject to its jurisdiction claiming to be victims of 
violations of the provisions of the said Convention by this State Party. 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

[...] conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention, [la République de 
l’Équateur] reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications 
présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se 
plaignent d’être victimes de violations, par cet État partie, des dispositions de ladite Convention. 
 

 396 



Volume 2769, A-48088 

DECLARATION UNDER ARTICLE 32 DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 32 
Ecuador Équateur 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 15 July 
2011 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 15 juillet 2011 

Registration with the Secretariat of the Unit-
ed Nations: ex officio, 15 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : d'office, 15 juillet 2011 

 

 
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

[...] in accordance with article 32 of the Convention, [Ecuador] recognizes the competence of 
the Committee to receive and consider the communications in which a State Party claims that an-
other State Party is not fulfilling the obligations under this Convention. 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

[...] conformément à l’article 32 de la Convention, [l’Équateur] reconnaît la compétence du 
Comité pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un 
autre État partie ne s’acquitte pas des obligations au titre de la présente Convention.
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Volume 2769, A-48229 

No. 48229. International Fund for 
Agricultural Development and 
Mozambique 

No 48229. Fonds international de 
développement agricole et 
Mozambique 

PROJECT LOAN AGREEMENT (SOFALA 
BANK ARTISANAL FISHERIES PRO-
JECT) BETWEEN THE REPUBLIC OF 
MOZAMBIQUE AND THE INTERNA-
TIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 20 FEBRUARY 
2002 [United Nations, Treaty Series, vol. 2726, 
I-48229.] 

ACCORD DE PRÊT RELATIF À UN PROJET 
(PROJET DE PÊCHE ARTISANALE DANS 
LA ZONE DU BANC DE SOFALA) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE ET 
LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVE-
LOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
20 FÉVRIER 2002 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2726, I-48229.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROJECT 
LOAN AGREEMENT (SOFALA BANK ARTI-
SANAL FISHERIES PROJECT) BETWEEN THE 
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE AND THE IN-
TERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 14 JANUARY 2011, 
AND MAPUTO, 22 FEBRUARY 2011 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
RELATIF À UN PROJET (PROJET DE PÊCHE 
ARTISANALE DANS LA ZONE DU BANC DE 
SOFALA) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU 
MOZAMBIQUE ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
14 JANVIER 2011, ET MAPUTO, 22 FÉVRIER 
2011 

Entry into force: 14 January 2011, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 14 janvier 2011, confor-
mément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-48229 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROJECT 
LOAN AGREEMENT (SOFALA BANK ARTI-
SANAL FISHERIES PROJECT) BETWEEN THE 
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE AND THE IN-
TERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 
18 MARCH 2010, AND MAPUTO, 18 MARCH 
2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
RELATIF À UN PROJET (PROJET DE PÊCHE 
ARTISANALE DANS LA ZONE DU BANC DE 
SOFALA) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU 
MOZAMBIQUE ET LE FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC 
ANNEXE). ROME, 18 MARS 2010, ET 
MAPUTO, 18 MARS 2010 

Entry into force: 18 March 2010, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 18 mars 2010, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-48309 

No. 48309. International Fund for 
Agricultural Development and 
Uganda 

No 48309. Fonds international de 
développement agricole et 
Ouganda 

FINANCING AGREEMENT (VEGETABLE 
OIL DEVELOPMENT PROJECT, PHASE 2 
(VODP2)) BETWEEN THE REPUBLIC OF 
UGANDA AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOP-
MENT. ROME, 21 OCTOBER 2010 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2732, I-48309.] 

ACCORD DE FINANCEMENT (PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DE L'HUILE VÉGÉ-
TALE, PHASE 2 (VODP2)) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE. ROME, 
21 OCTOBRE 2010 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2732, I-48309.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE FINANCING 
AGREEMENT (VEGETABLE OIL DEVELOP-
MENT PROJECT, PHASE 2 (VODP2)) BE-
TWEEN THE REPUBLIC OF UGANDA AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 11 APRIL 2011 AND 
20 APRIL 2011 

LETTRE D’AMENDEMENT À L’ACCORD DE FI-
NANCEMENT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
DE L'HUILE VÉGÉTALE, PHASE 2 (VODP2)) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA ET 
LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPE-
MENT AGRICOLE. ROME, 11 AVRIL 2011 ET 
20 AVRIL 2011 

Entry into force: 11 April 2011 by countersig-
nature, in accordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 11 avril 2011 par contre-
seing, conformément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 2769, A-48323 

No. 48323. International Fund for 
Agricultural Development and 
Jordan 

No 48323. Fonds international de 
développement agricole et 
Jordanie 

PROJECT FINANCING AGREEMENT (AG-
RICULTURAL RESOURCES MANAGE-
MENT PROJECT - II) BETWEEN THE 
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 2 FEBRUARY 2005 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2732, I-48323.] 

ACCORD DE FINANCEMENT DE PROJET 
(PROJET DE GESTION DES RES-
SOURCES AGRICOLES - II) ENTRE LE 
ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE 
ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉ-
VELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
2 FÉVRIER 2005 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2732, I-48323.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROJECT 
FINANCING AGREEMENT (AGRICULTURAL 
RESOURCES MANAGEMENT PROJECT - II) 
BETWEEN THE HASHEMITE KINGDOM OF 
JORDAN AND THE INTERNATIONAL FUND 
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH 
ANNEX). ROME, 4 OCTOBER 2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE FI-
NANCEMENT DE PROJET (PROJET DE GES-
TION DES RESSOURCES AGRICOLES - II) 
ENTRE LE ROYAUME HACHÉMITE DE JOR-
DANIE ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉ-
VELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). 
ROME, 4 OCTOBRE 2010 

Entry into force: 4 October 2010, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 4 octobre 2010, confor-
mément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 pa-
ragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-
blée générale destiné à mettre en application l'Ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé. 
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Volume 2769, A-48735 

No. 48735. International Fund for 
Agricultural Development and 
Tunisia 

No 48735. Fonds international de 
développement agricole et Tunisie 

LOAN AGREEMENT (AGROPASTORAL 
DEVELOPMENT AND LOCAL INITIA-
TIVES PROMOTION PROGRAMME IN 
THE SOUTH-EAST) BETWEEN THE RE-
PUBLIC OF TUNISIA AND THE INTER-
NATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 8 OCTOBER 
2002 [United Nations, Treaty Series, vol. 2767, 
I-48735.] 

ACCORD DE PRÊT (PROGRAMME DE DÉ-
VELOPPEMENT AGRO-PASTORAL ET 
DE PROMOTION DES INITIATIVES LO-
CALES DU SUD-EST) ENTRE LA RÉPU-
BLIQUE TUNISIENNE ET LE FONDS IN-
TERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. ROME, 8 OCTOBRE 2002 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2767, 
I-48735.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 
AGREEMENT (AGROPASTORAL DEVELOP-
MENT AND LOCAL INITIATIVES PROMOTION 
PROGRAMME IN THE SOUTH-EAST) BE-
TWEEN THE REPUBLIC OF TUNISIA AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 
14 MARCH 2006, AND TUNIS, 3 APRIL 2006 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT 
(PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT AGRO-
PASTORAL ET DE PROMOTION DES 
INITIATIVES LOCALES DU SUD-EST) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME, 14 MARS 
2006, ET TUNIS, 3 AVRIL 2006 

Entry into force: 14 March 2006, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 14 mars 2006, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 2769, A-48736 

No. 48736. International Fund for 
Agricultural Development and 
Afghanistan 

No 48736. Fonds international de 
développement agricole et 
Afghanistan 

PROGRAMME GRANT AGREEMENT 
(RURAL MICROFINANCE AND 
LIVESTOCK SUPPORT PROGRAMME) 
BETWEEN THE ISLAMIC REPUBLIC OF 
AFGHANISTAN AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 7 JULY 2009 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2767, I-48736.] 

ACCORD DE DON POUR UN PRO-
GRAMME (PROGRAMME D'APPUI À LA 
MICROFINANCE RURALE ET AU SEC-
TEUR DE L'ÉLEVAGE) ENTRE LA RÉ-
PUBLIQUE ISLAMIQUE D'AFGHANIS-
TAN ET LE FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
7 JUILLET 2009 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2767, I-48736.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROGRAMME 
GRANT AGREEMENT (RURAL MICRO-
FINANCE AND LIVESTOCK SUPPORT PRO-
GRAMME) BETWEEN THE ISLAMIC REPUBLIC 
OF AFGHANISTAN AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
(WITH ANNEX). ROME, 13 JANUARY 2010, 
AND KABUL, 27 JUNE 2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE DON 
POUR UN PROGRAMME (PROGRAMME 
D’APPUI À LA MICROFINANCE RURALE ET AU 
SECTEUR DE L'ÉLEVAGE) ENTRE LA RÉPU-
BLIQUE ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPE-
MENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME, 
13 JANVIER 2010, ET KABOUL, 27 JUIN 2010 

Entry into force: 13 January 2010, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 13 janvier 2010, confor-
mément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 2769, A-48736 

LETTER OF AMENDMENT TO THE PROGRAMME 
GRANT AGREEMENT (RURAL MICRO-
FINANCE AND LIVESTOCK SUPPORT PRO-
GRAMME) BETWEEN THE ISLAMIC REPUBLIC 
OF AFGHANISTAN AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 23 MARCH 2010, AND KABUL, 
4 MAY 2010 

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE DON 
POUR UN PROGRAMME (PROGRAMME D'AP-
PUI À LA MICROFINANCE RURALE ET AU 
SECTEUR DE L'ÉLEVAGE) ENTRE LA RÉPU-
BLIQUE ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPE-
MENT AGRICOLE. ROME, 23 MARS 2010, ET 
KABOUL, 4 MAI 2010 

Entry into force: 23 March 2010, in accord-
ance with its provisions 

Entrée en vigueur : 23 mars 2010, conformé-
ment à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for Agri-
cultural Development, 22 July 2011 

Enregistrement auprès du Secrétariat des 
Nations Unies : Fonds international de déve-
loppement agricole, 22 juillet 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 2769, A-48737 

No. 48737. International Fund for 
Agricultural Development and 
Cameroon 

No 48737. Fonds international de 
développement agricole et 
Cameroun 

FINANCING AGREEMENT (RURAL MI-
CROFINANCE DEVELOPMENT SUP-
PORT PROJECT (PADMIR)) BETWEEN 
THE REPUBLIC OF CAMEROON AND 
THE INTERNATIONAL FUND FOR AG-
RICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 
11 MAY 2009 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 2767, I-48737.] 

ACCORD DE FINANCEMENT (PROJET 
D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
MICROFINANCE RURALE (PADMIR)) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU 
CAMEROUN ET LE FONDS INTERNA-
TIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. ROME, 11 MAI 2009 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2767, I-48737.] 

 

LETTER OF AMENDMENT TO THE FINANCING 
AGREEMENT (RURAL MICROFINANCE DE-
VELOPMENT SUPPORT PROJECT (PADMIR)) 
BETWEEN THE REPUBLIC OF CAMEROON 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE ENTRE LE JAPON ET LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE RELATIF À 
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ACCÈS AU MARCHÉ CONFOR-
MÉMENT AUX PARAGRAPHES 3 ET 5 DE L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD 
ENTRE LE JAPON ET LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE RELATIF AU REN-
FORCEMENT DU PARTENARIAT ÉCONOMIQUE 

Le Japon et les États-Unis du Mexique, 
Désireux d’améliorer les conditions d’accès au marché des marchandises originaires désignées 

comme devant faire l’objet de consultations en vertu des alinéas 1 b), 4 b) et 10 b) des sections 2 
et 3 de l’Annexe 1 de l’Accord entre le Japon et les États-Unis du Mexique relatif au renforcement 
du partenariat économique, signé à Mexico le 17 septembre 2004 (ci-après dénommé 
« l’Accord »), et 

Ayant négocié conformément à l’alinéa 3 a) i) et au paragraphe 5 de l’article 5 de l’Accord, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties sont liées par le contingent global et par le taux contingentaire des droits de 
douane définis aux annexes 1 et 2, lesquelles font partie intégrante du présent Protocole. 

Article 2 

En vertu du paragraphe 5 de l’article 5 de l’Accord, les annexes 1 et 2 remplacent les 
concessions correspondantes prévues aux alinéas 1 b), 4 b) et 10 b), et les nomenclatures qu’elles 
contiennent priment sur les nomenclatures correspondantes des sections 2 et 3 de l’Annexe 1 de 
l’Accord, respectivement. 

Article 3 

1. Le présent Protocole doit être approuvé par les Parties conformément à leurs procédures 
légales respectives, en application du paragraphe 5 de l’article 5 de l’Accord, et entre en vigueur le 
trentième jour suivant la date à laquelle les Parties ont échangé les notes diplomatiques par les-
quelles elles s’informent mutuellement de cette approbation. 

2. Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps que l’Accord. 

Article 4 

1. Les versions japonaise, espagnole et anglaise du présent Protocole font également foi. En 
cas de différences d’interprétation, la version anglaise prévaut. 

2. Nonobstant le paragraphe 1 ci-dessus : 
a) l’annexe 1 est rédigée en japonais et en anglais, ces deux textes faisant également foi; et 
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b) l’annexe 2 est rédigée en espagnol et en anglais, ces deux textes faisant également foi. 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, 

ont signé le présent Protocole. 
FAIT à Mexico, le 20 septembre 2006, en deux exemplaires. 

Pour le Japon : 
YUBUN NARITA 

Pour les États-Unis du Mexique : 
S. A. GARCÍA DE ALBA Z. 
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ANNEXE 1 

1. En ce qui concerne l’alinéa b) de la note 1 de la section 2 de l’Annexe 1 de l’Accord, le 
Japon applique un contingent tarifaire pour les marchandises originaires énumérées dans sa no-
menclature, sous réserve de ce qui suit : 

i) De la troisième à la cinquième année, le contingent global s’établit comme suit, res-
pectivement : 
AA) 3 000 tonnes pour la troisième année; 
BB)  4 000 tonnes pour la quatrième année; et 
CC)  6 000 tonnes pour la cinquième année. 

ii) Le taux contingentaire des droits de douane appliqué de la troisième année à la cin-
quième année s’établit comme suit : 
AA) Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 

marquées d’un astérisque (« * ») dans la colonne 2 est inférieur de 10 % au taux 
de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au début de 
l’exercice financier 2003 du Japon. 

BB) Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 
marquées de deux astérisques (« ** ») dans la colonne 2 est inférieur de 20 % au 
taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au début de 
l’exercice financier 2003 du Japon. 

CC) Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 
marquées de trois astérisques (« *** ») dans la colonne 2 est inférieur de 40 % 
au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au début de 
l’exercice financier 2003 du Japon. 

2. En ce qui concerne l’alinéa b) de la note 4 de la section 2 de l’Annexe 1 de l’Accord, le 
Japon applique un contingent tarifaire pour les marchandises originaires énumérées dans sa no-
menclature, sous réserve de ce qui suit : 

i) De la deuxième à la cinquième année, le contingent global s’établit comme suit, res-
pectivement : 
AA) 2 500 tonnes pour la deuxième année; 
BB)  4 000 tonnes pour la troisième année; 
CC)  6 000 tonnes pour la quatrième année; et 
DD) 8 500 tonnes pour la cinquième année. 

ii) Le taux contingentaire des droits de douane appliqué pendant la deuxième année est 
inférieur d’au moins 10 % au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée 
en vigueur au début de l’exercice financier 2004 du Japon. 

iii) Le taux contingentaire des droits de douane appliqué de la troisième année à la cin-
quième année s’établit comme suit : 
AA) Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 

marquées d’un astérisque (« * ») dans la colonne 2 est inférieur de 10 % au taux 
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de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au début de 
l’exercice financier 2004 du Japon. 

BB)  Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 
marquées de deux astérisques (« ** ») dans la colonne 2 est inférieur de 20 % au 
taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au début de 
l’exercice financier 2004 du Japon. 

CC)  Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 
marquées de trois astérisques (« *** ») dans la colonne 2 est inférieur de 28,5 % 
au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au début de 
l’exercice financier 2004 du Japon. 

DD) Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 
marquées de quatre astérisques (« **** ») dans la colonne 2 est inférieur de 
40 % au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au dé-
but de l’exercice financier 2004 du Japon. 

3. En ce qui concerne l’alinéa b) de la note 10 de la section 2 de l’Annexe 1 de l’Accord, le 
Japon applique un contingent tarifaire pour les marchandises originaires énumérées dans sa no-
menclature, sous réserve de ce qui suit : 

i) De la troisième à la cinquième année, le contingent global s’établit comme suit, res-
pectivement : 
AA) 2 000 tonnes pour la troisième année; 
BB) 3 000 tonnes pour la quatrième année; et 
CC)  4 000 tonnes pour la cinquième année. 

ii) Le taux contingentaire des droits de douane appliqué de la troisième à la cinquième 
année est inférieur de 50 % au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée 
en vigueur au début de l’exercice financier 2004 du Japon. 

NOMENCLATURE DU JAPON 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 
Numéro ta-

rifaire 
Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie Note 

0201.20 - Autres morceaux non désossés    
 Quartier  X  
 Autres*  Q 1 

0201.30 - Morceaux désossés**  Q 1 
0202.20 - Autres morceaux non désossés  Q 1 
0202.30 - Morceaux désossés    

 Longe**  Q 1 
 Bloc d’épaule, pointe d’épaule et 

noix de ronde** 
 Q 1 

 Pointe de poitrine et poitrine**  Q 1 
 Autres*  Q 1 
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0206.10 - Morceaux de l’espèce bovine, 
frais ou réfrigérés : 

   

 Organes internes et langues***  Q 1 
 Autres  X  
 - Morceaux de l’espèce bovine, 

congelés 
   

0206.21 -- Langues***  Q 1 
0206.22 -- Foies *  Q 1 
0206.29 -- Autres    

 Viande de joue et de tête***  Q 1 
 Autres :    
 Organes internes***  Q 1 
 Autres*  Q 1 

0207.11 -- Produits non découpés en mor-
ceaux, frais ou réfrigérés* 

 Q 4 

0207.12 -- Produits non découpés en mor-
ceaux, congelés* 

 Q 4 

0207.13 -- Morceaux et abats, frais ou ré-
frigérés* 

 Q 4 

0207.14 -- Morceaux et abats, congelés :    
 Foies  X  
 Autres :    
 Pattes non désossées**  Q 4 
 Autres***  Q 4 

1602.31 -- De dinde :    
 Boyaux, vessies et estomacs, en-

tiers ou en morceaux, simplement 
cuits à l’eau 

 A  

 Autres :    
 Contenant de la viande ou des 

abats de bovins ou de porc* 
 Q 4 

 Autres :  A  
1602.32 -- De coqs et de poules :    

 Boyaux, vessies et estomacs, en-
tiers ou en morceaux, simplement 
cuits à l’eau 

 A  

 Autres :    
 Contenant de la viande ou des 

abats de bovins ou de porc* 
 Q 4 

 Autres****  Q 4 
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1602.39 

 
-- Autres : 

   

 Boyaux, vessies et estomacs, en-
tiers ou en morceaux, simplement 
cuits à l’eau 

 A  

 Autres :    
 Contenant de la viande ou des 

abats de bovins ou de porc* 
 Q 4 

 Autres  A  
1602.50 - De l’espèce bovine :    

 Boyaux, vessies et estomacs, en-
tiers ou en morceaux, simplement 
cuits à l’eau 

 A  

 Autres :    
 Organes internes et langues de 

bovins 
 X  

 Autres :    
 Contenant en poids moins de 

30 % de viande et d’abats comes-
tibles à l’exclusion des organes in-
ternes et des langues 

 X  

 Autres :    
 Séchés après simple cuisson à 

l’eau 
 X  

 Bœuf séché ou bœuf salé*  Q 1 
 Autres :    
 En boîtes hermétiquement closes, 

contenant des légumes* 
 Q 1 

 Autres  X  
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ANNEXE 2 

1. En ce qui concerne l’alinéa b) de la note 1 de la section 3 de l’Annexe 1 de l’Accord, les 
États-Unis du Mexique (ci-après dénommés « le Mexique ») appliquent un contingent tarifaire 
pour les marchandises originaires énumérées dans leur nomenclature, sous réserve de ce qui suit : 

i) De la troisième à la cinquième année, le contingent global s’établit comme suit, res-
pectivement : 
AA) 3 000 tonnes pour la troisième année; 
BB) 4 000 tonnes pour la quatrième année; et 
CC) 6 000 tonnes pour la cinquième année. 

ii) Le taux contingentaire des droits de douane appliqué de la troisième année à la cin-
quième année s’établit comme suit : 
AA) Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 

marquées d’un astérisque (« * ») dans la colonne 2 est inférieur de 10 % au taux 
de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au 1er janvier 2003. 

BB)  Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 
marquées de deux astérisques (« ** ») dans la colonne 2 est inférieur de 20 % au 
taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au 
1er janvier 2003. 

CC)  Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 
marquées de trois astérisques (« *** ») dans la colonne 2 est inférieur de 40 % 
au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au 
1er janvier 2003. 

2. En ce qui concerne l’alinéa b) de la note 4 de la section 3 de l’Annexe 1 de l’Accord, le 
Mexique applique un contingent tarifaire pour les marchandises originaires énumérées dans sa no-
menclature, sous réserve de ce qui suit : 

i) De la deuxième à la cinquième année, le contingent global s’établit comme suit, res-
pectivement : 
AA) 2 500 tonnes pour la deuxième année; 
BB)  4 000 tonnes pour la troisième année; 
CC)  6 000 tonnes pour la quatrième année; et 
DD) 8 500 tonnes pour la cinquième année. 

ii) Le taux contingentaire des droits de douane appliqué pendant la deuxième année est 
inférieur d’au moins 10 % au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée 
en vigueur au 1er janvier 2004. 

iii) Le taux contingentaire des droits de douane appliqué de la troisième année à la cin-
quième année s’établit comme suit : 
AA) Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 

marquées d’un astérisque (« * ») dans la colonne 2 est inférieur de 10 % au taux 
de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au 1er janvier 2004. 
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BB)  Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 
marquées de deux astérisques (« ** ») dans la colonne 2 est inférieur de 20 % au 
taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au 
1er janvier 2004. 

CC)  Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 
marquées de trois astérisques (« *** ») dans la colonne 2 est inférieur de 28,5 % 
au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au 
1er janvier 2004. 

DD) Le taux contingentaire des droits de douane sur les marchandises originaires 
marquées de quatre astérisques (« **** ») dans la colonne 2 est inférieur de 
40 % au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au 
1er janvier 2004. 

3. En ce qui concerne l’alinéa b) de la note 10 de la section 3 de l’Annexe 1 de l’Accord, le 
Mexique applique un contingent tarifaire pour les marchandises originaires énumérées dans sa no-
menclature, sous réserve de ce qui suit : 

i) De la troisième à la cinquième année, le contingent global s’établit comme suit, res-
pectivement : 
AA) 2 000 tonnes pour la troisième année; 
BB)  3 000 tonnes pour la quatrième année; et 
CC)  4 000 tonnes pour la cinquième année. 

ii) Le taux contingentaire des droits de douane appliqué de la troisième à la cinquième 
année est inférieur de 50 % au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée 
en vigueur au 1er janvier 2004. 

NOMENCLATURE DU MEXIQUE 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 
Numéro tari-

faire 
Dénomination des marchan-

dises 
Taux de 

base 
Catégorie Note 

020120 Autres morceaux non désossés    
02012099 Autres morceaux non désossés*  Q 1 
020130 Morceaux désossés    
02013001 Morceaux désossés**  Q 1 
020220 Autres morceaux non désossés    
02022099 Autres morceaux non désos-

sés** 
 Q 1 

020230 Morceaux désossés    
02023001 Morceaux désossés*  Q 1 
02023001XX Uniquement : longe, bloc 

d’épaule, pointe d’épaule, noix 
de ronde, pointe de poitrine et 
poitrine** 

 Q 1 
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020610 Morceaux de l’espèce bovine, 
frais ou réfrigérés 

   

02061001 Morceaux de l’espèce bovine, 
frais ou réfrigérés*** 

 Q 1 

020621 Langues    
02062101 Langues***  Q 1 
020622 Foies    
02062201 Foies*  Q 1 
020629 Autres    
02062999 Autres*  Q 1 
02062999XX Uniquement : viande de joue, 

viande de tête, organes internes 
à l’exclusion des foies*** 

 Q 1 

020711 Produits non découpés en mor-
ceaux, frais ou réfrigérés 

   

02071101 Produits non découpés en mor-
ceaux, frais ou réfrigérés* 

 Q 4 

020712 Produits non découpés en mor-
ceaux, congelés 

   

02071201 Produits non découpés en mor-
ceaux, congelés* 

 Q 4 

020713 Morceaux et abats, frais ou ré-
frigérés 

   

02071301 Morceaux désossés mécani-
quement* 

 Q 4 

02071302 Carcasses*  Q 4 
02071303 Pattes, cuisses ou pattes et 

cuisses en un morceau* 
 Q 4 

02071399 Autres*  Q 4 
020714 Morceaux et abats, congelés    
02071401 Morceaux désossés mécani-

quement*** 
 Q 4 

02071402 Foies  X  
02071403 Carcasses***  Q 4 
02071404 Pattes, cuisses ou pattes et 

cuisses en un morceau** 
 Q 4 

02071499 Autres***  Q 4 
160231 De dinde    
16023101 De dinde*  Q 4 
160232 De coqs et de poules    
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16023201 De coqs et de poules, contenant 
de la viande ou des abats de 
bovins ou de porc, n.c.a.* 

 Q 4 

16023201XX Uniquement : ne contenant ni 
viande ni abats de bovins ou de 
porc, n.c.a.**** 

 Q 4 

160239 Autres    
16023999 Autres*  Q 4 
16025099 Autres  X  
16025099AA Uniquement : boyaux, vessies et 

estomacs, entiers ou en mor-
ceaux, simplement cuits à l’eau 

 A  

16025099BB Uniquement : viande séchée ou 
salée* 

 Q 1 

16025099CC Uniquement : en boîtes hermé-
tiquement closes, contenant des 
légumes* 

 Q 1 

 446 
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