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____
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Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 28 October 2011
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.
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Rwanda
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d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Rwanda. Kigali, 8 août 2011
Entrée en vigueur : 8 août 2011 par signature, conformément à l'article 6
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 28 octobre 2011
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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____
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Health II”. Bamako, 24 June 2011, and Koulouba, 8 July 2011
Entry into force: 8 July 2011, in accordance with its provisions
Authentic texts: French and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 28 October 2011
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.
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Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Mali relatif au projet « Promotion de la santé reproductive II ». Bamako, 24 juin 2011, et Koulouba, 8 juillet 2011
Entrée en vigueur : 8 juillet 2011, conformément à ses dispositions
Textes authentiques : français et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 28 octobre 2011
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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____
Germany
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Agreement between the Federal Republic of Germany and the Swiss Confederation concerning military service for dual nationals (with annexes and protocol). Bern, 20 August
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Entry into force: 1 October 2011 by the exchange of the instruments of ratification, in
accordance with article 11
Authentic text: German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 28 October 2011

Allemagne
et
Suisse
Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative au
service militaire des double-nationaux (avec annexes et protocole). Berne, 20 août 2009
Entrée en vigueur : 1er octobre 2011 par l'échange des instruments de ratification,
conformément à l'article 11
Texte authentique : allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 28 octobre 2011
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE
SWISS CONFEDERATION CONCERNING MILITARY SERVICE FOR DUAL
NATIONALS

The Federal Republic of Germany and the Swiss Confederation,
Seeking to avoid the double conscription of dual nationals for military service,
Recognizing that the problems arising in this connection from the differing systems of military
service can only be resolved through a bilateral agreement,
Aiming to promote and deepen bilateral ties,
Have agreed as follows:
Article 1. Purpose
This Agreement addresses issues concerning the legal obligation of military service of persons
who are both Germans as defined in the Constitution of the Federal Republic of Germany and
Swiss nationals (dual nationals) and are subject to military service in both Contracting States.
Article 2. Definitions
In this Agreement, the following definitions shall apply:
1. The term “discharging military obligations” shall mean:
(a) In the Federal Republic of Germany, performance of basic military service, substitute
community service or another equivalent service;
(b) In the Swiss Confederation, performance of military service or community service or
payment of the military service exemption tax;
2. The term “permanent residence” shall mean the place where the person subject to military
service has settled, intending to make it the main focus of his life’s activities and to remain there
on a long-term basis.
3. The term “State of residence” shall mean the Contracting State in whose territory the person subject to military service has his permanent residence.
Article 3. Principles
1. A dual national shall be required to discharge his military obligations with respect to only
one of the Contracting States.
2. As a basic rule, a dual national shall be to discharge his military obligations with respect
to the State in which he has his permanent residence.
3. However, in accordance with the provisions of article 4, he may choose to voluntarily discharge his military obligations with respect to the other Contracting State.
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Article 4. Right of choice
1. The right of choice referred to in paragraph 3 of article 3 shall be exercised by means of a
written declaration allowed to the competent authority of the State of residence. For this purpose
the form “Declaration of Choice” (Annex 1) shall be used. The competent authority shall forward a
copy to the competent authority of the other Contracting State referred to in article 7.
2. If the dual national has submitted a declaration as described in the first sentence of paragraph 1, he shall be regarded, with reference to the discharge of his military obligations, as if he
had his permanent residence in the territory of the other Contracting State.
3. The right of choice shall cease to exist:
(1) Upon commencement of one of the forms of service described in item 1 of article 2
in the State of residence,
(2) Upon reaching the age of 19 years, unless performance of one of the forms of service
described in item 1 of article 2 has begun prior to that date; the competent authority
of the State of residence shall grant an extension upon request if the military obligations of the person concerned have been deferred to a later point in time, on grounds
of personal hardship.
4. A dual national who is permanently resident in the territory of a third State may choose in
which Contracting State he wishes to discharge his military obligations. The declaration is be submitted to the diplomatic or consular representation of the Contracting State in which the military
obligations are to be discharged. In addition, paragraphs 1 to 3 shall apply as appropriate.
Article 5. Discharge of military obligations; Obligation to perform further services
arising from the military obligation
1. If a person subject to military service has started to discharge his military obligations in
one of the Contracting States, his obligation to that State to continue discharging his military obligations shall remain binding even if he subsequently attains the nationality of the other Contracting
State or moves his permanent residence into the latter’s territory.
2. If, in accordance with the provisions given in articles 3 and 4 above, a dual national has
discharged his military obligations towards one of the Contracting States, his military obligations
towards the other Contracting State shall be deemed also to have been discharged.
3. If, in accordance with the terms of this Agreement, a dual national has discharged his military obligations towards one of the Contracting States, he may be called upon to perform other
services arising from his military obligations only by that same State. This shall be the case in particular in the event of mobilization.
4. Following the exercise of the right of choice, the dual national shall, upon request from
the competent authority of the State of residence, provide information concerning the status of the
discharge of his military obligations with respect to the other Contracting State and submit the required documentary evidence. For this purpose, the form “Certification on Discharge of Military
Obligations” (Annex 2) shall be used.
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Article 6. Abuse
A dual national who has evaded his military obligations shall be excluded from the benefits of
this Agreement at the request of the Contracting State in which he is required to discharge them.
Article 7. Cooperation between authorities
In order to implement this Agreement, the German Federal Department for Administration of
the Armed Forces and the German Federal Office for Community Service shall cooperate directly
with the Swiss Army Command.
Article 8. Difficulties in implementation
Any difficulties which may arise in the implementation of this Agreement and which cannot be
resolved by means of the direct cooperation between the competent authorities shall be settled by
the Contracting States through the diplomatic channel.
Article 9. Data protection
1. If personal data have to be communicated for the purpose of implementing this Agreement in accordance with article 1, such information may only relate to:
(1) The data and information listed in Annexes 1 and 2 concerning the dual national;
(2) If applicable, the dual national’s personal identity document or passport, or a certified
copy thereof (number, period of validity, date of issue, issuing authority, place of issue);
(3) If applicable, a declaration by the dual national’s State of residence concerning an approved and time-bound postponement of the start of his service;
(4) If applicable, a request by one of the Contracting States for the exclusion of the dual national from the benefits of this Agreement;
(5) If applicable, a written declaration by the dual national as to the choice of the Contracting
State with respect to which he intends in the future to discharge his military obligations.
2. Such data may only be communicated between the competent authorities responsible for
the implementation of this Agreement.
3. The handling of this data shall be governed by the principles highlighted in the Protocol
to this Agreement, of which the Protocol forms an integral part.
Article 10. Transitional provisions
1. A dual national who has already been called up to discharge his military obligations in
one of the Contracting States at the time this Agreement enters into force shall be required to complete them only with respect to that State.
2. If the dual national has already been called up by both Contracting States, he shall be entitled within one year after the entry into force of this Agreement to select by means of a written declaration the Contracting State with respect to which he intends in the future to discharge his mili23
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tary obligations. If the dual national does not submit such a declaration, he shall remain subject to
military service in the Contracting State in which he was permanently resident at the time of entry
into force of this Agreement. If his permanent residence is located in a third State, then the dual national shall remain subject to military service in the Contracting State which first called him up to
discharge his military obligations.
Article 11. Entry into force and termination
1. This Agreement requires ratification. The instruments of ratification shall be exchanged
as rapidly as possible. The Agreement shall enter into force on the first day of the second month
following the exchange of the instruments of ratification.
2. This Agreement is concluded for an unlimited period. Either Contracting State may terminate it at any time in writing through the diplomatic channel. Such termination shall take effect
12 months after the date of receipt of the termination by the other Contracting State.
3. Registration of the Agreement with the Secretariat of the United Nations in accordance
with Article 102 of the Charter of the United Nations shall be undertaken by the German side immediately after its entry into force. The other Contracting State shall be informed of the registration, including the United Nations registration number, as soon as it has been confirmed by the
United Nations Secretariat.
DONE at Bern on 20 August 2009 in two originals, in the German language.
For the Swiss Confederation:
UELI MAURER
For the Federal Republic of Germany:
AXEL BERG
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ANNEX 1 TO THE AGREEMENT OF 20 AUGUST 2009 BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE SWISS CONFEDERATION CONCERNING MILITARY SERVICE FOR DUAL NATIONALS

DECLARATION OF CHOICE
Provided for in articles 3 and 4 of the Agreement of 20 August 2009 concerning military service for dual nationals
I, the undersigned (surname and first names) ...................................................................
born in . ...................................................... on ..............................................................
whose permanent residence is in .......................................................................................
hereby declare in accordance with paragraph 1 of article 4 / paragraph 4 of article 4 1 of the
above Agreement, that I choose to discharge my military obligations in 2.......................
Place . .................................................... Date ...........................................................
Signature ........................................................................................................................
We, the undersigned authorities 3...................................................................................
Hereby certify the correctness of the above declaration and the accuracy of the information
contained therein.
Place . ...............................................
Date ………………………........................
.......................................................... 4

________
1

Delete as appropriate.

2

Germany or Switzerland.
Official title of the authorities certifying the correctness of the declaration:

3

In Germany: Local Conscription Office/Federal Office for Community Service.
In Switzerland: Army Personnel Matters section (J1) of the Army Command.
In a third State: The diplomatic or consular representation of the State, which the person entitled to
make the choice has selected.
4

Signature and stamp of the authorities certifying to the correctness of the declaration.
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ANNEX 2 TO THE AGREEMENT OF 20 AUGUST 2009 BETWEEN THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY AND THE SWISS CONFEDERATION CONCERNING
MILITARY SERVICE FOR DUAL NATIONALS

CERTIFICATION ON DISCHARGE OF MILITARY OBLIGATIONS
Provided for in paragraph 4 of article 5 of the Agreement of ............................ concerning military service for dual nationals
The 1. ...........................................................................................
hereby certifies that (surname and first names) ..........................................................................
born in . ...................................................... on .......................................................................
simultaneously possessing the German and Swiss nationalities, and obliged to discharge his
military obligations in 2.......................... is in the following situation 3:
- He has not yet been called up to discharge his military obligations; he has complied with the
laws on conscription/recruitment3 in 2...............................................................
- He was called up to discharge his military obligations from ...................... to.....................
Total duration: ............................................................…
- He was exempted or excused from military obligations on .............................................
- He is performing community service.
- He is performing another equivalent service.
- He is paying the military service exemption tax.
Place ............................................ Date ................................................. 4

________
1

2
3

Official title of the authority issuing the certificate.
In Germany: Local Conscription Office/Federal Office for Community Service.
In Switzerland: Army Personnel Matters section (J1) of the Army Command.
Germany or Switzerland.
Delete as appropriate.
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PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
AND THE SWISS CONFEDERATION CONCERNING MILITARY SERVICE FOR DUAL
NATIONALS

Further to the Agreement of 20 August 2009 between the Federal Republic of Germany and
the Swiss Confederation concerning military service for dual nationals, the Contracting Parties
have agreed as follows:
The following principles shall be observed in connection with the communication of personal
data as provided for in article 9:
(a) The receiving location of a Contracting State shall inform the transmitting authority of the
other Contracting State upon request as to the use made of the communicated data and the results
achieved thereby.
(b) Use of the data by the receiving authority shall be permitted only for the purposes set
forth in this Agreement and under the conditions stipulated by the transmitting authority. Use shall
also be permitted for the prevention and prosecution of serious criminal acts and for the purpose of
averting significant hazards to public safety.
(c) The transmitting authority shall be obliged to ensure that the data to be communicated is
accurate and that the communication is necessary for and proportionate to the purpose to be
achieved by it. Any prohibitions on communication provided for by a Contracting State’s domestic
law shall be observed. Data shall not be communicated if the transmitting authority has grounds for
supposing that doing so would be in conflict with the intent of a domestic law or would jeopardize
interests warranting protection of the persons involved. If it should become evident that incorrect
data or data that should not have been communicated has been communicated, the receiving authority shall be promptly informed thereof, and shall correct or delete the data without delay.
(d) The person concerned shall be informed concerning the recipients of his data, in cases
where he would not expect the data to be communicated to them, or has not otherwise learned of
the communication.
(e) The person concerned shall be informed, upon his request, about the available data concerning him and about the use intended to be made of it. The right to be so informed shall be governed by the domestic law of the Contracting State in whose territory the information is requested.
Provision of the information may be refused if the interest of the State in not sharing the information outweighs the interests of the requester.
(f) If someone is unlawfully harmed in connection with the transmission of data on the basis
of this Agreement, the receiving authority shall be obliged to compensate him for the harm in accordance with the provisions of its domestic law. It shall not be allowed to assert to the victim that
the harm has been caused by the transmitting authority. If the receiving authority pays compensation for a harm that was caused by the use of incorrectly transmitted data, the transmitting authority
shall reimburse the receiving authority the amount of the compensation paid.
(g) When data are communicated, the transmitting authority shall draw attention to the timelimits provided for in its domestic law for the retention of the data, after which the data must be deleted. Regardless of these time limits, the transmitted data shall be deleted as soon as it is no longer
required for the purpose for which it was transmitted.
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(h) The transmitting and the receiving authorities shall ensure that a record is kept of the
transmission and the receipt of the data.
(i) The transmitting and the receiving authorities shall be required to protect the transmitted
data against unauthorized access, unauthorized modification or unauthorized publication.
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 1

________
1

Translation supplied by the Swiss Confederation – Traduction fournie par la Confédération suisse.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN
AND THE REPUBLIC OF ECUADOR

The Kingdom of Spain and the Republic of Ecuador, hereafter referred to as “Contracting Parties”, having decided to cooperate in the area of social security,
Considering the importance of guaranteeing more effectively the rights of workers of either
State who carry out or have carried out an occupational activity in the other,
Recognizing the ties of friendship linking the two States,
Have agreed as follows:
TITLE I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions
1. For the purposes of this Agreement, the expressions and terms listed below shall have the
following meanings:
(a) “Legislation”: the legislation, regulations and any other social security provisions referred
to in article 2, in force in the territory of each Contracting Party;
(b) “Competent Authority”:
– In the case of Spain, the Ministry of Labour and Immigration;
– In the case of the Republic of Ecuador, the Ecuadorian Institute of Social Security;
(c) “Competent Institution”: the institution responsible, under the legislation of each Contracting Party, for recognition of entitlement and granting of benefits;
(d) “Liaison body”: the body responsible for coordination and for transmission of information
between the institutions of the two Contracting Parties, which is involved in implementing the
Agreement and informing those concerned of the rights and obligations arising from it;
(e) “Worker”: any person who, as a result of working or having worked as a wage earner or
as a self-employed person, is, or has been, subject to the legislation listed in article 2;
(f) “Pensioner”: any person receiving a pension pursuant to the legislation of one or both of
the Contracting Parties;
(g) “Members of the family and successors”: the persons recognized as such by the applicable legislation of either Contracting Party;
(h) “Residence”: legally established usual stay;
(i) “Stay”: temporary sojourn in a Party's territory of a person having residence in the other
Party;
(j) “Periods of insurance”: periods of obligatory or voluntary contribution that are defined or
admitted as periods of insurance by the legislation under which they have been covered or are con-
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sidered as covered, as well as any periods assimilated to the extent that they are recognized by that
legislation as being equivalent to periods of insurance.
(k) “Financial benefit” and “pension”: any benefit in cash and any pension provided for in the
legislation which, in accordance with article 2, are provided for in this Agreement, and well as any
raises through adjustments, complements or supplements of such benefits.
2. Other terms or expressions used in this Agreement shall have the meaning assigned to
them by the applicable legislation.
Article 2. Field of Application
1. This Agreement shall apply:
(A) In the case of Ecuador:
To the legislation on contributory benefits of Obligatory General Insurance under the responsibility of the Ecuadorian Institute of Social Security, with regard to:
(a) Maternity subsidy;
(b) Illness subsidy;
(c) Disability, old-age and death insurance, including pensions to surviving widows and
orphans;
(d) Work-related risk insurance for industrial accident and occupational disease contingencies;
(e) Funeral grants.
(B) In the case of Spain:
To the legislation on contributory benefits of the Spanish Social Security System, with the
exception of special schemes for civilian and military public officials, with regard to:
(a) Temporary disability in cases of ordinary or non-industrial accidents;
(b) Maternity and risks during pregnancy;
(c) Permanent disability, retirement and survivors' entitlements;
(d) Financial benefits for industrial accidents and occupational diseases;
(e) Death grants.
2. This Agreement shall also apply to legislation that in future completes or amends the legislation referred to in the preceding paragraph.
3. This Agreement shall apply to legislation that in either Contracting Party extends the law
in force to new groups of persons, provided that the competent authority of the other Party does
not object within three months following receipt of the notification of such provisions.
4. This Agreement shall apply to legislation establishing a new special scheme of social security or a new branch, provided that the Contracting Parties so agree.
5. Periods that, pursuant to the legislation of a Party, may count towards entitlement to benefits under other social security agreements comparable to this Agreement shall, not be included.
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Article 3. Persons covered
This Agreement shall apply to workers and pensioners who are or have been subject to the
legislations listed in article 2 in either Contracting Party or both Contracting Parties, as well as to
the members of their families and their successors, as the case may be.
Article 4. Equal treatment
Nationals of either Contracting Party and the members of their families or their successors
shall be subject to and benefit from social security in the territory of the other Party under the same
conditions as the nationals of that other Party, without prejudice to special provisions contained in
this Agreement.
Article 5. Aggregation of periods
1. Where the legislation of a Contracting Party makes the acquisition, preservation or recovery of entitlement to contributory-type financial benefits conditional upon the completion of certain periods of insurance, the competent institution shall take into account for that purpose, whenever necessary, the periods of insurance completed pursuant to the legislation of the other Contracting Party, as if they were periods completed pursuant to the legislation of the first Party, as
long as the periods in question do not overlap.
2. Where periods of insurance completed in the territory of both Contracting Parties are to
be aggregated with a view to recognizing the entitlement to benefits, the following rules shall apply:
(a) Where a period of obligatory insurance coincides with a period of voluntary or assimilated insurance, the period of compulsory insurance shall be taken into account.
(b) Where two periods of voluntary insurance completed in both Contracting Parties coincide, each Party shall take into account the periods of voluntary insurance completed in its territory.
(c) Where it is not possible in one Party to state accurately at what stage certain periods of
insurance were completed, those periods shall be assumed not to overlap with the periods of insurance completed in the territory of the other Party.
3. If periods of insurance are required for admission to voluntary insurance or for optional
continuation of insurance, the periods of insurance covered by the worker pursuant to the legislation of a Contracting Party shall be added, if necessary, to the periods of insurance covered pursuant to the legislation with the other Party, as long as the periods in question do not overlap.
Article 6. Payment of financial benefits abroad
1. Unless this Agreement otherwise provides, financial benefits shall not be subject to reduction, change, suspension, abolition or retention on the grounds that the beneficiary is or resides in
the territory of the other Party Contracting, and shall be paid by the Contracting Party having recognized them, in the financial establishment designated by the beneficiary.
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2. The provisions of the preceding paragraph shall not apply to financial benefits for temporary disability.
3. Pensions recognized under this Agreement for beneficiaries residing in a third country
shall be paid, taking into account the preceding paragraphs, on the same terms and for the same period of time as those paid to the nationals who reside in that third country.
TITLE II. PROVISIONS ON THE APPLICABLE LEGISLATION

Article 7. General rule
Workers to whom this Agreement is applicable shall be subject exclusively to the social security legislation of the Contracting Party in whose territory they exercise an occupational activity,
regardless of the provisions of article 8.
Article 8. Special rules and exceptions
1. The following special rules and exceptions shall apply with regard to the provisions of article 7:
(a) A worker employed by an enterprise which has its headquarters on the territory of either
Contracting Party who is sent by that enterprise to the territory of the other Party to carry out work
of a temporary nature shall remain subject to the legislation of the first Party, provided that the
foreseeable duration of the work for which he or she has been relocated does not exceed a period
of three years, nor has he or she been sent in replacement of another worker whose relocation period has ended.
(b) If, as a result of unforeseeable circumstances, the duration of the work referred to in the
preceding paragraph should exceed three years, the worker shall continue to be subject to the legislation of the first Contracting Party for a new period, not longer than two years, provided that the
competent authority of the second Party or an organization authorized by it gives its consent.
(c) A self-employed worker who normally exercises his or her activity in the territory of a
Contracting Party in which he or she is insured and happens to carry out work of the same nature in
the territory of the other Party shall remain fully subject to the legislation of the first Party, provided that the foreseeable duration of that work does not exceed three years.
(d) If, as a result of unforeseeable circumstances, the duration of the work referred to in the
preceding paragraph should exceed three years, the worker shall continue to be subject to the legislation of the first Contracting Party for a new period, not longer than two years, provided that the
competent authority of the second Party or organization authorized by it gives its consent.
(e) Itinerant personnel working for airlines operating in the territory of both Contracting Parties shall be subject to the legislation of the Party in which the company has its headquarters.
(f) An employed worker carrying out his or her activity aboard a ship shall be subject to the
legislation of the Contracting Party whose flag the ship is flying.
Notwithstanding the above, where the worker is remunerated for that activity by an enterprise
or person whose residence is in the territory of the other Contracting Party, he or she shall be subject to the legislation of that Contracting Party, if he or she resides in its territory. The enterprise or
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person who pays the remuneration shall be considered as the employer with respect to the application of the said legislation.
(g) Workers having the nationality of a Contracting Party who reside in its territory and work
in a joint fishing enterprise incorporated in the other Party and on a ship flying the flag of that Party shall be considered as belonging to the participating company of the country of which they are
nationals and in which they reside and, therefore, shall be subject to the legislation of that Contracting Party, while the said enterprise shall assume its obligations as employer.
(h) Workers employed in loading, unloading, ship repairs and surveillance in a port shall be
subject to the legislation of the Contracting Party to whose territory the port belongs.
(i) Members of diplomatic missions and consular offices and the personnel privately employed by them shall be governed by the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relation, of 18 April 1961, and of the Vienna Convention on Consular Relations, of 24 April 1963,
without prejudice to the following provisions:
The administrative, technical and service personnel of the diplomatic missions and consular
offices of each Party, and the personnel privately employed by the members of such missions and
offices, may opt for the application of the legislation of one or the other Contracting Party, provided they are nationals of the sending State or have been subject to its legislation.
That option shall be exercised within the three first months following the entry into force of
this Agreement or, as the case may be, within three months from the date of commencement of
work in the territory of the receiving State.
(j) Public officials of either Contracting Party, other than those referred to in subparagraph (i), who are sent to the territory of the other Party shall be subject to the legislation of the
Party to which the service to which they are attached belongs.
(k) Persons sent by either Contracting Party on cooperation missions to the territory of the
other Party shall be subject to the social security legislation of the sending Party, unless the cooperation agreements otherwise provide.
2. The competent authorities of both Contracting Parties or the organizations and institutions
designated by them may, by mutual accord, establish other exceptions or amend the exceptions
provided for in the foregoing paragraphs.
TITLE III. PROVISIONS REGARDING BENEFITS

CHAPTER 1. FINANCIAL BENEFITS FOR TEMPORARY DISABILITY, MATERNITY
AND RISKS DURING PREGNANCY

Article 9. Recognition of entitlement
Financial benefits for temporary disability resulting from ordinary illness or a non-industrial
accident, for maternity and for risks during pregnancy shall be granted by the competent institution
of the Contracting Party whose legislation is applicable to the worker, under articles 7 and 8 of this
Agreement and in accordance with that legislation.
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CHAPTER 2. FINANCIAL BENEFITS FOR PERMANENT DISABILITY, RETIREMENT AND SURVIVORS

Section 1. Common provisions

Article 10. Determination of entitlement and calculation of financial benefits
Any worker who has been subject to the legislation of either Contracting Party shall be entitled to the benefits regulated in this Chapter, on the following terms:
1. The competent institution of each Contracting Party shall determine the entitlement and
calculate the financial benefit, considering solely the periods of insurance completed in that Contracting Party.
2. Moreover, the competent institution of each Contracting Party shall determine the entitlement to financial benefits by summing up the periods of insurance completed under the legislation of both Contracting Parties. When, after this addition, entitlement to benefits has been established, the amount to be paid shall be calculated by applying the following rules:
(a) The amount of the benefit to which the person concerned is entitled shall be determined
as if all the periods of insurance added together had been completed under that person's own legislation (theoretical pension);
(b) The amount of the benefit shall be established by applying to the theoretical pension, the
same ratio that exists between the period of insurance completed in that Contracting Party and the
total periods of insurance completed in both Parties (pro rata pension);
(c) If the legislation of either Contracting Party requires a maximum duration of periods of
insurance with a view to recognition of a complete benefit, the competent institution of that Party
shall take into account, for the calculation of the pension, only the periods of insurance of the other
Party necessary for entitlement to that full pension. These provisions shall not apply to financial
benefits whose amount is not a function of the periods of insurance.
3. Having determined the entitlement as laid down in foregoing paragraphs 1 and 2, the
competent institution of each Contracting Party shall recognize and pay the financial benefit most
advantageous to the person concerned, regardless of the decision taken by the competent institution of the other Contracting Party.
Article 11. Amounts due for periods of voluntary insurance
In order to calculate the theoretical pension and the actual amount of the financial benefit in
accordance with the provisions of article 10, paragraph 2, the rules laid down in article 5 shall apply.
The amount actually due, calculated in accordance with the provisions of article 10, paragraph 2, shall be increased by the amount corresponding to the periods of voluntary insurance
which have not been taken into account in accordance with the provisions of article 5, paragraph 2 (a). Such increase shall be calculated according to the provisions of the Contracting Party's
legislation under which the periods of voluntary insurance have been completed.
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Article 12. Periods of insurance shorter than one year
1. Notwithstanding the provisions of article 10, paragraph 2, where the total duration of the
periods of insurance completed under the legislation of a Contracting Party is shorter than one
year, and entitlement to benefits is not attained under the legislation of that Party, the institution of
that Party shall not recognize any benefit for the period concerned.
The aforementioned periods shall be taken into account, if necessary, by the institution of the
other Contracting Party with a view to recognition of entitlement and determination of the amount
of the benefit in accordance with its own legislation, but the institution of this Party shall not apply
the provisions of article 10, paragraph 2 (b).
2. Notwithstanding the provisions contained in the preceding paragraph, periods shorter than
one year that have been completed under the legislation of both Contracting Parties may be aggregated by the Party in which the person concerned meets the requirements for access to the financial
benefit. In the event of entitlement to the benefit in both Parties, such benefit shall recognized solely by the Party in which the worker completes the latest contributions. In such cases, payment of
the benefit shall not be subject to the provisions of article 10, paragraph 2 (b).
Article 13. Specific conditions for the recognition of entitlement to financial benefits
1. If the legislation of a Contracting Party subordinates the granting of the benefits regulated
under this Chapter to the condition that the worker must have been subject to its legislation at the
time when the incident giving rise to the benefit occurred, that condition shall be deemed to have
been fulfilled if, at that time, the worker is insured under the legislation of the other Contracting
Party, or else, if he or she receives from that Party a financial benefit, based on his or her own periods of insurance.
For the recognition of survivor's benefits, account shall be taken, if necessary, of whether the
person concerned was enrolled or a pensioner, in accordance with the legislation of the other Party.
2. If the legislation of a Contracting Party requires, with a view to recognition of a financial
benefit, that periods of contribution should have been completed during a particular period immediately prior to the incident that gave rise to the benefit, this condition shall be considered to have
been fulfilled if the person concerned completes them during the period immediately prior to
recognition of the benefit in the other Party.
3. The clauses concerning reduction, suspension or elimination provided for by the legislation of either Contracting Party in the case of pensioners engaged in gainful employment shall be
applicable to them even if they are engaged in such employment in the territory of the other Party.
Article 14. Calculation of periods of contribution to special schemes or in determined occupations
If the legislation of either Contracting Party makes entitlement to or granting of certain benefits conditional on the completion of insurance periods in an occupational activity subject to a special scheme or in a determined occupation or employment, the periods completed under the legislation of the other Party shall be taken into account with a view to the granting of such entitlements
or benefits, only if they have been completed under a scheme of the same nature, or, if appropriate,
in the same occupation or, depending on the case, a similar employment.
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If, on taking into account the periods thus completed, the person concerned does not meet the
required conditions of eligibility for a financial benefit under a special scheme, those periods shall
be taken into account with a view to granting financial benefits under the general scheme or another special scheme under which the person concerned could become eligible for entitlement.
Article 15. Determination of the degree of disability
1. In determining a reduction in the ability to work with a view to granting appropriate financial benefits for disability, the competent institution of each Contracting Party shall carry out its
evaluation in accordance with the applicable legislation.
2. For the purposes of the provisions of the preceding paragraph, the competent institutions
of each Contracting Party shall take into account the medical reports and administrative information issued by the institutions of the other Party. However, each institution may subject the insured person to examinations by physicians selected by that institution, and under its responsibility.
Section 2. Application of Spanish legislation

Article 16. Regulatory basis for financial benefits
1. In order to establish the regulatory basis for financial benefits, the competent institution
shall take into account solely the periods of insurance completed in accordance with its legislation.
2. In order to determine the regulatory basis for financial benefits where the provisions of article 10, paragraph 2, apply, the following rules shall be followed:
(a) The calculation of the Spanish theoretical pension shall be based on the actual contributions of the insured person in Spain during the years that immediately precede payment of the last
contribution to the Spanish social security;
(b) The amount of the pension shall be increased by the amount of raises and adjustments
calculated for each subsequent year, for benefits of the same nature.
Section 3. Application of Ecuadorian legislation

Article 17
Disability, old-age and death benefits shall be granted on the basis of the provisions of the Social Security Act, its General Regulation and the relevant decisions of the Executive Board, subject
to the contributions actually received.
The minimum benefit shall be proportional to the time for which contributions have been
made to the Ecuadorian Institute of Social Security.
Pro rata temporis benefits shall in no case exceed the applicable maximum.
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CHAPTER 3. FINANCIAL BENEFITS FOR WORK-RELATED ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES

Article 18. Determination of entitlement to financial benefits
Entitlement to benefits arising from work-related accidents or occupational diseases shall be
determined in accordance with the Contracting Party's legislation to which the worker is subject on
the date that the accident occurred or the disease was contracted.
Article 19. Aggravation from after-effects of a work-related accident

If a worker who is a victim of a work-related accident suffers an aggravation from after-effects
of the accident while he or she is subject to the legislation of the other Party, the competent institution of the Contracting Party in which the worker was insured when the work-related accident occurred shall be responsible for any benefits to which the worker is entitled for such aggravation.
Article 20. Occupational disease
1. Financial benefits for occupational disease shall be determined in accordance with the
Contracting Party's legislation applicable to the worker during the exercise of the activity involving
a risk of such disease, even if the disease was diagnosed for the first time while the worker was
subject to the legislation of the other Party.
2. Where a worker was successively or alternately engaged in that activity while subject to
the legislation of both Contracting Parties, the entitlement shall be determined in accordance with
the legislation of the Party to which the worker is or was last subject on the basis of that activity. If
no entitlement to financial benefits can be attained in that Party, the provisions of the legislation of
the first Party shall apply.
Article 21. Aggravation of occupational disease

1. Where an occupational disease has been the basis for financial benefits granted by either
Contracting Party, that Party shall be liable for any aggravation of the disease even while the
worker is subject to the legislation of the other Party, provided that the worker has not engaged in
an activity involving the same risk. If, on the contrary, the activity carried out in the other Party has
the same risk as the one having previously caused the occupational disease, the worker shall be
subject to the legislation of that last Party.
2. If, after being granted a disability pension on grounds of occupational disease by the institution of either Contracting Party, the beneficiary engages in an activity likely to aggravate the existing occupational disease while subject to the legislation of the other Party, the competent institution of the first Party shall continue to pay the original benefit granted without taking into account
any aggravation and in accordance with the provisions of its legislation. The competent institution
of the second Party, to whose legislation the beneficiary was subject when the aggravation oc71
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curred, shall grant the beneficiary a benefit equal to the difference between the amount of the benefit to which the beneficiary is entitled following the aggravation and the amount of the benefit to
which the beneficiary was entitled in that Party before the aggravation.
Article 22. Consideration of after-effects of earlier work-related accidents
or professional diseases
In assessing ability reduction resulting from a work-related accident or occupational disease,
account shall be taken of after-effects of any previous work-related accidents or occupational diseases that the worker may have sustained even if he or she was subject to the legislation of the other Contracting Party when such after-effects occurred.
CHAPTER 4. ASSISTANCE RELATING TO DEATH OR FUNERAL COSTS

Article 23. Assistance relating to death or funeral costs
Assistance relating to death or funeral costs shall be governed by the legislation that was applicable to the worker at the time of death.
1. In the case of pensioners who had been entitled to financial benefits under the legislation
of both Contracting Parties, recognition of the entitlement shall be regulated by the legislation of
the Contracting Party in whose territory the insured person resided.
2. If the pensioner's residence was in a third country, the applicable legislation, if he or she
was entitled to financial benefits in both Contracting Parties, shall be the one of the Contracting
Party where he or she was insured for the last time.
TITLE IV. MISCELLANEOUS, INTERIM AND FINAL PROVISIONS

CHAPTER 1. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 24. Powers and obligations of the competent authorities
1. The competent authorities of both Contracting Parties shall be entrusted with establishing
the Administrative Agreement necessary for the implementation of this Agreement.
2. The competent authorities of both Parties shall:
(a) Designate the respective liaison bodies;
(b) Communicate the measures adopted at the internal level for the implementation of this
Agreement;
(c) Notify all legislative and regulatory provisions amending those referred to in article 2;
(d) Provide the broadest possible technical and administrative cooperation for the implementation of this Agreement;
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(e) Jointly interpret any provisions of the Agreement which may create uncertainties for their
competent institutions.
3. A Joint Commission, chaired by the competent authorities of both Contracting Parties,
may meet at the request of either such authority in order to examine any problems that may arise in
implementing this Agreement and the Administrative Agreement.
Article 25. Submission of documents
1. Any claims, notices, appeals and other documents that must be submitted within a prescribed period to the appropriate authorities or institutions of this Party, pursuant to the implementation of its legislation, shall be considered to have been thus submitted if they were delivered to
the corresponding authority or institution of the other Party within the same period.
2. Any claim for a benefit submitted pursuant to the legislation of either Contracting Party
shall be considered to be a claim for the corresponding benefit under the legislation of the other
Party, provided that the claimant expressly states, or it is possible to deduce from the documentation presented, that he or she was engaged in an occupational activity or was insured in the territory of that Party.
3. The person concerned may expressly request that the award of the benefit be deferred in
accordance with the legislation of either Party.
Article 26. Administrative support between institutions
1. The competent institutions of both Contracting Parties may, at any time, request medical
examinations and verification of facts and documents which may result in the granting, modification, suspension, suppression, cancellation or maintenance of entitlement to benefits awarded by
them. Any costs incurred as a result shall be reimbursed without delay by the competent institution
requesting the examination or verification, upon receipt of an itemized statement of such costs.
2. The competent institution of either Contracting Party which, on paying or reviewing a financial benefit under the provisions of Title III of this Agreement, finds that it has made an overpayment to the beneficiary, may request the other Party's competent institution which owes benefits
of the same kind to the same beneficiary to withhold the amount of the overpayment from the first
payment of arrears corresponding to the periodic payments, within the limits set in the legislation
of the withholding Party. The latter institution shall transfer the amount withheld to the creditor institution.
Article 27. Exemptions in connection with administrative certificates and documents
1. Any exemption from recording or drafting fees, stamp duties and consular fees or other
similar payments provided for in the legislation of either Contracting Party shall be extended to
certificates and documents issued by the administration or competent institutions of the other Party
in implementation of this Agreement.
2. All administrative certificates and documents issued under this Agreement shall be exempt from legalization requirements.
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Article 28. Updating or adjustment of financial benefits
Financial benefits recognized pursuant to the provisions of Title III of this Agreement shall be
updated or adjusted according to the internal legislation of each Contracting Party, taking into account the provisions of this Agreement.
Article 29. Methods and guarantee for the payment of financial benefits
1. The competent institutions in each Contracting Party shall be deemed to have discharged
their obligation to pay a benefit pursuant of this Agreement when they make the payment in their
national currency.
2. Should the provisions restricting the transfer of foreign currency be promulgated in either
Contracting Party, both Parties shall immediately adopt the measures necessary to guarantee the effective exercise of the rights arising under this Agreement.
Article 30. Settlement of disputes
1. The competent authorities shall resolve through negotiations any differences of interpretation with regard to this Agreement and its administrative agreement.
2. Any dispute that it has not been possible to resolve through negotiations within a period
of six months from the start of the negotiations shall be submitted to an arbitral commission, the
composition and procedures of which shall be established by mutual consent between the Contracting Parties. The decisions of the Arbitral Commission shall be binding and final.
CHAPTER 2. INTERIM PROVISIONS

Article 31. Calculation of periods prior to the entry into force of the Agreement
Insurance periods completed under the legislation of each Contracting Party prior to the date
of entry into force of this Agreement shall be taken into consideration in determining the entitlement and the amount of the benefits awarded thereunder.
Article 32. Originating events preceding the entry into force of the Agreement
1. The application of this Agreement shall confer entitlement to benefits for events which
occurred before it entered into force. However, financial benefits shall in no case be made for periods prior to its entry into force.
2. Pensions paid by one or both of the Contracting Parties or entitlements to pensions denied
prior to the entry into force of the Agreement may be reviewed under its provisions and in accordance with the legal procedure established in each Party, at the request of the persons concerned.
Any entitlement shall be effective from the date of the request, unless the legislation of the Party
concerned contains a more favourable provision.
No lump-sum benefits that have been paid may be reviewed.
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CHAPTER 3. FINAL PROVISIONS

Article 33. Period of validity of the Agreement
1. This Agreement is concluded for an indefinite period and may be terminated in whole or
in part by either Contracting Party through a notification addressed to the other Party. In that event,
the Agreement shall cease to have effect six months following the transmission of such notification.
2. In the event of termination, the provisions of this Agreement shall continue to apply to entitlements granted pursuant to it. Moreover, the Contracting Parties shall adopt measures guaranteeing any entitlements in the process of acquisition which derive from periods of insurance completed prior to the date of termination of the Agreement.
Article 34. Termination of the earlier agreements
1. The General Agreement on Social Security between Ecuador and Spain of 1 April 1960
and the Agreement of 8 May 1974 additional to the Agreement on Social Security between Spain
and Ecuador shall cease to have effect upon entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall guarantee the entitlements acquired under the Agreements referred
to in the preceding paragraphs.
Article 35. Entry into force
This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the month
in which each Contracting Party shall have received from the other Party written notification that
all constitutional, legal and regulatory requirements for entry into force of the Agreement have
been fulfilled.
IN WITNESS WHEREOF, the authorized representatives of both Contracting Parties sign this
Agreement.
DONE at Madrid, on 4 December 2009, in duplicate, in the Spanish language, both texts being equally authentic.
For the Kingdom of Spain:
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBE
Minister of Foreign Affairs and Cooperation
For the Republic of Ecuador:
FANDER FALCONÍ BENÍTEZ
Minister of Foreign Affairs, Trade and Integration
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD RELATIF À LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE ROYAUME
D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

Le Royaume d'Espagne et la République de l'Équateur, ci-après dénommés « Parties contractantes », résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Considérant l'importance d'assurer aux travailleurs de chacun des États exerçant ou ayant
exercé une activité professionnelle dans l'autre État une meilleure garantie de leurs droits,
Appréciant les liens d'amitié qui unissent les deux États,
Sont convenus de conclure l'Accord suivant :
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Définitions
1. Aux fins du présent Accord, les expressions et termes figurant ci-dessous ont la signification suivante :
a) Le terme « législation » désigne l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et
autres, afférentes aux systèmes de sécurité nationale mentionnés à l'article 2 et en vigueur sur le
territoire de chacune des Parties contractantes;
b) L'expression « autorité compétente » désigne :
– En ce qui concerne l'Espagne, le Ministère du travail et de l'immigration;
– En ce qui concerne la République de l'Équateur, l'Institut équatorien de sécurité sociale;
c) L'expression « institution compétente » désigne l’institution responsable, conformément à
la législation de chacune des Parties contractantes, de la reconnaissance du droit et du versement
des prestations;
d) L’expression « organisme de liaison » désigne l’organisme qui assure les fonctions de
coordination et d’information entre les institutions des deux Parties contractantes, qui intervient
dans l’application de l’Accord et qui informe les intéressés quant aux droits et obligations qui découlent de celui-ci;
e) Le terme « travailleur » désigne toute personne qui, à la suite d’une activité qui est exercée ou a été exercée pour le compte de quelqu’un d’autre ou pour son propre compte, est, ou a été,
soumise à la législation visée à l’article 2;
f) Le terme « retraité » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de l'une ou des
deux Parties contractantes, perçoit une pension de retraite;
g) L'expression « membres de la famille et ayants droit » désigne les personnes définies
comme telles par la législation applicable dans chacune des Parties contractantes;
h) Le terme « résidence » désigne le lieu de séjour habituel légalement établi;

76

Volume 2790, I-49085

i) Le terme « séjour » désigne le séjour temporaire d'une personne sur le territoire de l'une
des Parties et dont la résidence se trouve sur le territoire de l'autre Partie;
j) L'expression « périodes d'assurance » désigne les périodes de cotisation obligatoires ou
volontaires telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation
sous laquelle elles ont été couvertes, ou sont considérées comme étant couvertes, ainsi que toutes
périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes aux périodes d'assurance;
k) Les termes « prestation » et « pension » désignent toutes les prestations en espèces et les
pensions prévues par la législation qui, conformément à l'article 2, relèvent du présent Accord, ainsi que tout complément, supplément ou majoration de revalorisation.
2. Les autres termes ou expressions utilisés dans cet Accord ont le sens qui leur est attribué
par la législation applicable.
Article 2. Champ d'application
1. Le présent Accord s’applique :
A) Pour l'Équateur :
À la législation relative aux prestations contributives de l'assurance générale obligatoire à la
charge de l'Institut équatorien de sécurité sociale, en ce qui concerne :
a) l'allocation de maternité;
b) l'allocation maladie;
c) l'assurance invalidité, vieillesse et décès, qui comprend les pensions de réversion destinées aux veuves et aux orphelins;
d) l'assurance de risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
e) les frais funéraires.
B) Pour le Royaume d’Espagne :
À la législation relative aux prestations contributives du système espagnol de sécurité sociale,
exception faite des régimes spéciaux des agents civils, militaires et de la fonction publique, en ce
qui concerne :
a) une invalidité temporaire dans les cas de maladie commune et d'accident non professionnel;
b) la maternité et les risques pendant la grossesse;
c) une invalidité permanente, la retraite et la survie;
d) les prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
e) les frais funéraires.
2. Le présent Accord s'applique également à la législation qui, dans l'avenir, complète ou
modifie celle visée au paragraphe précédent.
3. L'Accord s'applique à la législation qui étend, dans l’une des Parties contractantes, la loi
en vigueur à de nouveaux groupes de personnes, dans la mesure où l’autorité compétente de l’autre
Partie ne s’y oppose pas dans les trois mois suivant la réception de la notification desdites dispositions.
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4. Le présent Accord s’applique à la législation qui établit un nouveau régime spécial de sécurité sociale ou une nouvelle branche, lorsque les Parties contractantes en conviennent ainsi.
5. Les périodes qui, en application d'autres accords relatifs à la sécurité sociale comparables
à cet Accord, seraient prises en compte afin d'acquérir le droit aux prestations en vertu de la législation d'une Partie, ne sont pas incluses.
Article 3. Personnes visées
Le présent Accord s'applique aux travailleurs et aux retraités qui sont ou ont été soumis aux
législations de l'une ou des deux Parties contractantes visées à l'article 2, ainsi qu'aux membres de
leur famille et ayants droit, dans tous les cas.
Article 4. Principe d'égalité de traitement
Sans préjudice des dispositions particulières contenues le présent Accord, les ressortissants de
l'une des Parties contractantes et les membres de leur famille ou ayants droit ont sur le territoire de
l'autre Partie, les mêmes droits et obligations en matière de sécurité sociale que les ressortissants
de cette dernière.
Article 5. Totalisation des périodes
1. Lorsque la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux prestations à caractère contributif à l'accomplissement de périodes
d'assurance déterminées, l'institution compétente tient compte à cet effet, le cas échéant, des périodes d'assurance accomplies conformément à la législation de l'autre Partie contractante, comme
s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie mentionnée, à condition qu'elles ne se superposent pas.
2. Lorsqu'il faut procéder à la totalisation des périodes d'assurance accomplies sur le territoire des deux Parties contractantes aux fins de la reconnaissance du droit à la pension, les règles
suivantes s'appliquent :
a) Quand une période d'assurance obligatoire coïncide avec une période d'assurance volontaire ou une période équivalente, il est tenu compte de la période d'assurance obligatoire.
b) Quand deux périodes d’assurance volontaires accréditées par les deux Parties coïncident,
chacune des Parties contractantes prend en considération les périodes d’assurance volontaires accomplies sur son propre territoire.
c) Quand il n'est pas possible de préciser, sur le territoire d'une Partie contractante, l'époque
au cours de laquelle des périodes déterminées d'assurance ont été accomplies, il sera présumé que
les périodes en question ne coïncident pas avec les périodes d'assurance accomplies sur le territoire
de l'autre Partie.
3. Si des périodes d'assurance sont exigées aux fins de l'admission à l'assurance volontaire
ou à l'assurance facultative continuée, les périodes d'assurance accomplies par le travailleur sous la
législation de 1'une des Parties contractantes seront ajoutées, s'il y a lieu, aux périodes d'assurance
accomplies sous la législation de l'autre Partie, sauf si ces périodes se superposent.
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Article 6. Versement des prestations à l'étranger
1. Sauf si le présent Accord en dispose autrement, les prestations ne font l'objet d’aucune
réduction, modification, suspension, suppression ou retenue du fait que le bénéficiaire se trouve ou
réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, et elles leur sont versées par la Partie contractante qui les a reconnues, dans l'entité financière désignée par le bénéficiaire.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux prestations relatives à
une invalidité temporaire.
3. Les pensions reconnues sur la base du présent Accord aux bénéficiaires qui résident dans
un pays tiers sont, compte tenu des paragraphes précédents, versées dans les mêmes conditions et
pour la même période que celles accordées aux ressortissants qui résident dans ledit pays tiers.
TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 7. Règle générale
Les travailleurs auxquels le présent Accord est applicable sont soumis exclusivement à la législation de sécurité sociale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l'article 8.
Article 8. Règles particulières et exceptions
1. En ce qui concerne les dispositions de l'article 7, les règles particulières et exceptions suivantes sont établies :
a) Le travailleur qui exerce une activité salariée au service d'une entreprise dont le siège se
trouve sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui est détaché par cette entreprise sur le
territoire de l'autre Partie pour y accomplir un travail déterminé demeure soumis à la législation de
la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas trois
ans et qu'il n'ait pas été envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de sa période de détachement.
b) Si la durée du travail à effectuer visé au paragraphe précédent se prolonge, en raison de
circonstances imprévisibles, au-delà des trois ans initialement prévus, le travailleur reste soumis à
la législation de la première Partie contractante pour une période maximale de deux ans, à condition que l'autorité compétente de la deuxième Partie ou l'organisme désigné par cette autorité
donne son accord.
c) Le travailleur qui exerce normalement une activité pour son compte sur le territoire de
l'une des Parties contractantes où il est assuré et qui exerce cette même activité sur le territoire de
l'autre Partie demeure pleinement soumis à la législation de la première Partie, à condition que la
durée prévisible de la dite activité n'excède pas trois ans.
d) Si la durée du travail visé au paragraphe précédent se prolonge, en raison de circonstances imprévisibles, au-delà des trois ans, le travailleur reste soumis à la législation de la première
Partie contractante pour une période maximale de deux ans, à condition que l'autorité compétente
de la deuxième Partie ou l'organisme désigné par cette autorité donne son accord.
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e) Le personnel itinérant exerçant son activité au service d'entreprises de transport aérien sur
le territoire des deux Parties contractantes est soumis à la législation de la Partie sur le territoire
duquel l'entreprise a son siège.
f) Le travailleur salarié qui exerce son activité à bord d'un navire est soumis à la législation
de la Partie contractante du pavillon.
Nonobstant ce qui précède, quand le travailleur est rémunéré pour cette activité par une entreprise ou une personne qui a son domicile sur le territoire de l'autre Partie contractante, il sera soumis à la législation de cette dernière, s'il réside sur son territoire. L'entreprise ou la personne qui
paye la rétribution est considérée comme l'employeur aux fins de l'application de ladite législation.
g) Les travailleurs ressortissants d'une Partie contractante qui ont leur résidence dans celle-ci
et qui offrent leurs services à une entreprise de pêche mixte constituée dans l'autre Partie contractante et à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie, sont considérés comme faisant partie de
l'entreprise participante du pays duquel ils sont ressortissants et dans lequel ils résident; ils sont
donc soumis à la législation de cette Partie contractante, l'entreprise précitée devant assumer ses
obligations en tant qu'employeur.
h) Les travailleurs employés pour des travaux de chargement, de déchargement, de réparation de navires et de services de surveillance dans un port sont soumis à la législation de la Partie
contractante du territoire à laquelle le port appartient.
i) Les membres du personnel des missions diplomatiques et des bureaux consulaires, ainsi
que le personnel au service privé des membres de ces missions et bureaux, sont soumis aux
dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, et de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, sans préjudice des
dispositions ci-après :
Le personnel administratif et technique, les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des bureaux consulaires de chacune des Parties, ainsi que le personnel au service
privé des membres de ces missions diplomatiques et bureaux consulaires, peuvent opter pour l'application de la législation de l'une quelconque des Parties contractantes, à condition qu’ils soient
des ressortissants de l'État accréditant ou qu'ils aient été soumis à sa législation.
Cette option doit être faite dans les trois premiers mois suivant la date d’entrée en vigueur du
présent Accord ou, selon le cas, dans les trois mois suivant la date de début de travail sur le territoire de l'État accréditaire.
j) Les fonctionnaires d'une Partie contractante, différents de ceux auxquels se réfère l'alinéa i), qui sont en mission sur le territoire de l'autre Partie, sont soumis à la législation de la Partie
à laquelle appartient l'administration auprès de laquelle ils sont attachés.
k) Les personnes envoyées par l'une des Parties contractantes en mission de coopération sur
le territoire de l'autre Partie sont soumises à la législation de sécurité sociale de la Partie qui les
envoie, sauf si les accords de coopération en disposent autrement.
2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les organismes et institutions
désignés par elles peuvent, d'un commun accord, établir d’autres exceptions ou modifier celles
prévues par les paragraphes précédents.

80

Volume 2790, I-49085

TITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

CHAPITRE 1. PRESTATIONS RELATIVES À UNE INVALIDITÉ TEMPORAIRE, À LA MATERNITÉ ET AUX
RISQUES PENDANT LA GROSSESSE

Article 9. Reconnaissance du droit
Les prestations dues en raison d'une invalidité temporaire résultant d'une maladie commune ou
d'un accident non professionnel, ainsi que les prestations relatives à la maternité et aux risques
pendant la grossesse sont accordées par l'institution compétente de la Partie contractante dont la
législation est applicable au travailleur, conformément aux articles 7 et 8 du présent Accord et à
ladite législation.
CHAPITRE 2. PRESTATIONS D'INVALIDITÉ, DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANTS

Section 1. Dispositions communes

Article 10. Détermination du droit et calcul des prestations
Le travailleur ayant été soumis à la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante a droit
aux prestations régies par le présent chapitre, dans les conditions suivantes :
1. L'institution compétente de chaque Partie contractante détermine le droit et établit le montant de la prestation en prenant uniquement en compte les périodes d'assurance accomplies dans
cette Partie contractante.
2. Par ailleurs, l'institution compétente de chacune des Parties contractantes détermine les
droits aux prestations en faisant le cumul des périodes d'assurance accomplies sous la législation
des deux Parties contractantes. Une fois la totalisation effectuée et le droit à la prestation déterminé, il convient d'appliquer les règles suivantes pour calculer le montant à payer :
a) Le montant de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre est déterminé comme
si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies sous sa propre législation (pension théorique);
b) Le montant de la prestation est établi en appliquant à la pension théorique la même proportion entre la période d'assurance accomplie dans cette Partie contractante et la somme des périodes d'assurance accomplies dans les deux Parties (pension prorata temporis);
c) Si la législation de l’une des Parties contractantes exige une durée maximale de périodes
d'assurance pour donner droit à une pension complète, l'institution compétente de cette Partie
prendra en compte, aux fins de calcul de la pension, les seules périodes d'assurance portées au crédit dans l'autre Partie qui sont nécessaires pour donner droit à ladite pension. Les dispositions cidessus ne s'appliquent pas aux prestations dont le montant n'est pas déterminé en fonction des périodes d'assurance.
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3. Une fois les droits déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, l'institution compétente de chaque Partie contractante valide et accorde à l'intéressé la prestation la plus favorable,
indépendamment de la décision prise par l'institution compétente de l'autre Partie contractante.
Article 11. Montants dus pour des périodes d'assurance volontaire
Pour calculer la pension théorique et le montant effectif de la prestation conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, les règles établies à l'article 5 s'appliquent.
Le montant effectivement dû, calculé en vertu du paragraphe 2 de l'article 10, est majoré du
montant qui correspond aux périodes d'assurance volontaire qui n'ont pas été prises en compte en
vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5. Cette majoration est calculée selon les dispositions de la législation de la Partie contractante sous laquelle les périodes d'assurance volontaire ont
été accomplies.
Article 12. Périodes d'assurance de moins d'un an
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante n'atteint pas un an et
que, conformément à la législation de ladite Partie, aucun droit aux prestations n'est acquis, l'institution de cette Partie n'accorde aucune prestation au titre de ladite période.
S'il y a lieu, les périodes susmentionnées sont prises en compte par l'institution de l'autre Partie
contractante pour la reconnaissance du droit à pension et le calcul du montant de celle-ci conformément à sa propre législation. Toutefois, cette dernière n'applique pas les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 10.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les périodes inférieures à un an accréditées sous la législation des deux Parties contractantes peuvent être totalisées par la Partie dans
laquelle l'intéressé satisfait aux exigences pour bénéficier de la prestation. Si le droit à ladite prestation est ouvert sous la législation des deux Parties, ladite prestation est reconnue uniquement par
la Partie sur le territoire de laquelle le travailleur verse ses dernières cotisations. Dans ce cas, les
dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 10 ne s'appliquent pas pour liquider la pension.
Article 13. Conditions spécifiques aux fins de l'ouverture du droit aux prestations
1. Dans le cas où, en vertu de la législation d'une Partie contractante, les prestations visées
au présent chapitre ne sont accordées que si le travailleur était assujetti à sa législation au moment
où s'est produit l'évènement ouvrant droit aux prestations, cette condition est réputée remplie
lorsque, au moment considéré, le travailleur était assuré en vertu de la législation de l'autre Partie
contractante ou, à défaut, lorsqu'il recevra une prestation de cette Partie contractante, basée sur ses
propres périodes d'assurance.
Pour la reconnaissance des pensions de réversion, il sera tenu compte, s'il y a lieu, de la situation de l'intéressé, à savoir s'il exerçait une activité ou était à la retraite, conformément à la législation de l'autre Partie.
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2. Si la législation d'une Partie contractante exige, pour que la prestation soit reconnue,
qu'aient été accomplies des périodes de cotisation à un moment déterminé précédant immédiatement l'évènement ouvrant droit aux prestations, cette condition est réputée remplie si les périodes
de cotisation ont été accomplies pendant la période précédant immédiatement la reconnaissance de
la prestation sur le territoire de l’autre Partie.
3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de
l’une des Parties contractantes dans le cas des retraités qui exerceraient une activité professionnelle
leur seront applicables même s’ils exercent cette activité sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 14. Calcul des périodes de cotisations au titre de régimes spéciaux
ou de professions déterminées
Si la législation de l'une des Parties contractantes subordonne le droit aux prestations ou
l'octroi de certains avantages à l'accomplissement de périodes d'assurance dans une profession
assujettie à un régime spécial dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies
conformément à la législation de l'autre Partie ne seront prises en compte pour l'octroi desdites
prestations ou desdits avantages que s'ils ont été portés au crédit de 1'intéressé en vertu d'un régime
de même nature, ou à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans un emploi similaire.
Si, compte tenu des périodes accomplies dans ces conditions, 1'intéressé ne satisfait pas aux
conditions ouvrant droit aux prestations au regard d'un régime spécial, ces périodes sont prises en
compte pour l'octroi de prestations au titre du régime général ou d'un autre régime spécial auquel
l'intéressé pourrait prétendre.
Article 15. Détermination du degré d'invalidité
1. Pour la détermination de la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des prestations correspondantes d'invalidité, l'institution compétente de chacune des Parties contractantes effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.
2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe précédent, les institutions compétentes de chacune des Parties contractantes prennent en considération les rapports médicaux et les
renseignements d'ordre administratif émis par les institutions de l'autre Partie. Toutefois, chaque
institution a la faculté de faire procéder à l'examen de l'assuré par des médecins choisis par celle-ci
et qui sont à sa charge.
Section 2. Application de la législation espagnole

Article 16. Assiette régulatrice des prestations
1. Pour établir l'assiette régulatrice des prestations, l'institution compétente prend uniquement en compte les périodes d'assurance accomplies conformément à sa législation.
2. Pour déterminer l'assiette régulatrice des prestations, les règles énumérées ci-dessous
s'appliquent lorsque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 sont applicables :
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a) Le calcul de la pension théorique espagnole s'effectue sur la base des cotisations réelles
versées en Espagne par l'assuré pendant les années précédant immédiatement le versement de la
dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole;
b) Le montant de la pension est ensuite augmenté du montant des majorations et des revalorisations calculées pour chaque année postérieure, pour des prestations de même nature.
Section 3. Application de la législation équatorienne

Article 17
Les prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès sont accordées sur la base des dispositions de la loi sur la sécurité sociale, son Règlement général et des décisions en la matière rendues
par le Conseil de direction, sous réserve des contributions effectivement reçues.
La pension minimale est proportionnelle à la durée de cotisation à l'Institut équatorien de sécurité sociale.
Les pensions au prorata temporis ne dépassent en aucun cas la pension maximale en vigueur.
CHAPITRE 3. PRESTATIONS EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE

Article 18. Détermination du droit aux prestations
Le droit aux prestations à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est
déterminé conformément à la législation de la Partie contractante à laquelle le travailleur était
soumis à la date de l'accident ou au moment où il a contracté la maladie.
Article 19. Aggravation des séquelles d'un accident du travail
Si les séquelles de l'accident dont a été victime le travailleur s'aggravent et que ce dernier est
soumis à la législation de l’autre Partie, les prestations auxquelles il peut prétendre en raison de
cette aggravation seront à la charge de l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il était assuré au moment où l'accident s'est produit.
Article 20. Maladie professionnelle
1. Les prestations pour maladie professionnelle sont déterminées conformément à la législation de la Partie contractante qui est applicable au travailleur pendant le temps où il a exercé l'activité susceptible d'avoir provoqué ladite maladie, même si cette dernière a été diagnostiquée pour la
première fois pendant que le travailleur était soumis à la législation de l’autre Partie.
2. Lorsque le travailleur a réalisé cette activité successivement ou alternativement sur le territoire des deux pays, étant ainsi soumis à la législation de l'une et de l'autre Partie, ses droits sont
déterminés conformément à la législation de la Partie à laquelle il est ou a été soumis en dernier

84

Volume 2790, I-49085

lieu en raison de cette activité. S'il ne peut avoir droit aux prestations dans cette Partie, les dispositions de la législation de la première Partie s'appliquent.
Article 21. Aggravation de la maladie professionnelle
1. Au cas où une maladie professionnelle a entraîné l'octroi de prestations par l'une des Parties contractantes, celle-ci répondra de toute aggravation de la maladie qui pourrait survenir même
lorsque le travailleur est soumis à la législation de l'autre Partie, à condition que l'activité exercée
sur le territoire de l'autre Partie ne comporte pas le même risque. Si, au contraire, l'activité exercée
sur le territoire de l'autre Partie entraîne le même risque que celui ayant causé précédemment la
maladie professionnelle, il est soumis à la législation de cette dernière Partie.
2. Si, après que l'institution d'une Partie contractante a reconnu une pension d'invalidité pour
maladie professionnelle, l'intéressé exerce une activité susceptible d'aggraver la maladie professionnelle dont il souffre, en étant soumis à la législation de l'autre Partie, l'institution compétente
de la première Partie continuera à verser la pension qu'elle avait reconnue sans tenir compte de
l'aggravation et conformément aux dispositions de sa législation. L'institution compétente de la seconde Partie, à la législation de laquelle l'intéressé était soumis lorsque la maladie s'aggravait, lui
octroie une prestation dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prestation à laquelle il a droit à la suite de l'aggravation et le montant de la prestation à laquelle il aurait eu droit
dans cette Partie avant l'aggravation.
Article 22. Évaluation des séquelles d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
Pour évaluer la diminution de la capacité découlant d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, il est tenu compte des séquelles d'accidents du travail ou de maladies professionnelles antérieurs dont pourrait avoir été victime le travailleur même si ces accidents ou maladies
sont survenus lorsqu'il était soumis à la législation de l'autre Partie.
CHAPITRE 4. FRAIS FUNÉRAIRES

Article 23. Frais funéraires
Le versement des frais funéraires est régi par la législation qui était applicable au travailleur à
la date de son décès.
1. Dans le cas des retraités qui avaient droit aux prestations en application de la législation
des deux Parties contractantes, la reconnaissance desdites prestations est régie par la législation de
la Partie contractante sur le territoire de laquelle résidait l'assuré.
2. Si le retraité résidait dans un pays tiers, la législation qui s'applique, au cas où il aurait
droit aux prestations dans les deux Parties contractantes, sera celle de la Partie contractante où il
était assuré pour la dernière fois.
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TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Attribution et obligations des autorités compétentes
1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent conclure l'Accord administratif nécessaire à l'application du présent Accord.
2. Les autorités compétentes des deux Parties doivent :
a) désigner leurs organismes de liaison respectifs;
b) se communiquer les mesures adoptées sur le plan interne pour l'application du présent
Accord;
c) se notifier toutes les dispositions législatives et réglementaires qui modifient celles mentionnées à l'article 2;
d) coopérer le plus étroitement possible au niveau technique et administratif pour l'application du présent Accord;
e) fournir la base d'une interprétation commune des dispositions de l’Accord qui pourraient
soulever des doutes aux institutions compétentes.
3. En vue d'examiner les éventuels problèmes découlant de l'application du présent Accord
et de l'Accord administratif, une commission mixte présidée par les autorités compétentes des deux
Parties contractantes peut être convoquée à la demande de l’une d'elles.
Article 25. Présentation de documents
1. Les demandes, déclarations, recours et autres documents qui, aux fins de l'application de
la législation d'une Partie contractante, doivent être présentés dans un délai déterminé auprès des
autorités ou des institutions correspondantes de cette Partie, sont considérés comme ayant été présentés devant elles s'ils l'ont été dans le même délai auprès de l'autorité ou institution correspondante de l'autre Partie.
2. Toute demande de prestation présentée conformément à la législation d'une Partie
contractante est considérée comme demande de la prestation correspondante au titre de la
législation de l'autre Partie, à condition que l'intéressé déclare expressément qu’il ou elle a exercé
une activité professionnelle ou qu'il ou elle était assuré(e) sur le territoire de ladite Partie, ou qu’il
ou elle fournisse la documentation d'où il ressort pareilles situations.
3. L'intéressé peut expressément demander de surseoir à la liquidation de la prestation en
vertu de la législation de l'une des Parties.
Article 26. Entraide administrative des institutions
1. Les institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent, à tout moment, demander l'aide des autorités de l'autre Partie afin de procéder à des évaluations médicales ainsi qu'à
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des vérifications de faits et d'actes dont peuvent découler l'acquisition, la modification, la suspension, la suppression, l'extinction ou le maintien du droit à des prestations reconnues par elles. L'institution compétente qui a demandé l'évaluation ou la vérification rembourse, dans les meilleurs délais, les frais y afférents, dès réception des justificatifs détaillés de ces frais.
2. L'institution compétente de l'une des Parties contractantes qui, en versant ou en révisant
une prestation conformément aux dispositions du Titre III du présent Accord, constate qu'elle a
versé au bénéficiaire des prestations d'un montant supérieur au montant dû, peut demander à l'institution compétente de l'autre Partie qui doit verser des prestations de même nature au même bénéficiaire de retenir le montant payé en trop sur le premier paiement des arrérages correspondant aux
versements périodiques, dans les limites établies par la législation interne de la Partie qui réalise la
retenue. Cette dernière institution transfère le montant retenu à l'institution créancière.
Article 27. Exemptions de droits d'actes et de documents administratifs
1. Les exemptions de droits d'enregistrement, d'actes, de timbre, de taxes consulaires ou
autres droits similaires prévus par la législation de chacune des Parties contractantes sont étendues
aux certificats et documents établis par les administrations ou les institutions compétentes de
l'autre Partie, en application du présent Accord.
2. Tous les actes administratifs et documents délivrés aux fins de l'application du présent
Accord sont dispensés des obligations de légalisation.
Article 28. Actualisation ou revalorisation des prestations
Les prestations reconnues par application des dispositions du Titre III du présent Accord sont
actualisées ou revalorisées conformément à la législation interne de chacune des Parties contractantes et selon les dispositions de cet Accord.
Article 29. Modalités et garantie du versement des prestations
1. Les institutions compétentes de chacune des Parties contractantes sont déchargées des
paiements réalisés en vertu du présent Accord, lorsque ceux-ci sont effectués dans la monnaie
ayant cours légal dans leur pays.
2. Si des dispositions restreignant le transfert de devises sont promulguées dans l'une quelconque des Parties contractantes, les deux Parties adopteront immédiatement les mesures nécessaires pour garantir l’exercice effectif des droits découlant du présent Accord.
Article 30. Règlement des différends
1. Tout différend se rapportant à l'interprétation du présent Accord et de son Accord administratif est réglé par la voie de négociation entre les autorités compétentes.
2. Si les différends ne peuvent être résolus par la voie de négociation dans un délai de six
mois à partir du début de celle-ci, ils devront être soumis à une commission d’arbitrage, dont la
composition et la procédure seront fixées d’un commun accord entre les Parties contractantes. La
décision de la Commission d’arbitrage sera obligatoire et définitive.
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CHAPITRE 2. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 31. Calcul des périodes antérieures à la période d’entrée en vigueur de l'Accord
Les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties contractantes
avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont prises en considération pour l'ouverture du
droit aux prestations et du montant de celles-ci, lesquelles sont reconnues en vertu de cet Accord.
Article 32. Situations antérieures à l'entrée en vigueur de l'Accord
1. L'application du présent Accord ouvre le droit à des prestations pour des évènements survenus avant son entrée en vigueur. Néanmoins, le versement de celles-ci ne s'effectuera en aucun
cas pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur.
2. Les pensions ayant été versées par l'une ou les deux Parties contractantes, ou les droits à
des pensions ayant été refusés avant l'entrée en vigueur de l'Accord, peuvent, à la demande des intéressés, être révisés en vertu du présent Accord et conformément à la procédure juridique établie
par chaque Partie. Le droit sera acquis à partir de la date de la demande, sauf disposition plus favorable de la législation de cette Partie.
Les prestations versées qui ont consisté en un montant unique ne sont pas révisées.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

Article 33. Période de validité de l'Accord
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé totalement ou partiellement par notification de l'une des Parties contractantes à l'autre. En pareil cas,
l'Accord cesse d'être en vigueur six mois après notification de cette dénonciation.
2. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord demeurent applicables aux
droits acquis en vertu de ce dernier. Par ailleurs, les Parties contractantes conviennent des mesures
garantissant les droits en cours d'acquisition découlant des périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle l'Accord prend fin.
Article 34. Dénonciation des accords antérieurs
1. La Convention générale entre l'Équateur et l'Espagne relative à la sécurité sociale, signée
le 1er avril 1960, et la Convention additionnelle à la Convention hispano-équatorienne, signée le
8 mai 1974, cessent de s'appliquer à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord garantit les droits acquis au titre des Conventions mentionnées aux paragraphes précédents.
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Article 35. Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la réception de la notification écrite par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des formalités constitutionnelles, juridiques et réglementaires nécessaires à son entrée en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les représentants autorisés des deux Parties contractantes ont signé le présent Accord.
FAIT à Madrid, le 4 décembre 2009, en deux exemplaires rédigés en langue espagnole, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Royaume d'Espagne :
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBE
Ministre des affaires étrangères et de la coopération
Pour la République de l'Équateur :
FANDER FALCONÍ BENÍTEZ
Ministre des affaires étrangères, du commerce et de l'intégration
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE FEDERATIVE
REPUBLIC OF BRAZIL ON COOPERATION IN COMBATING CRIME

The Kingdom of Spain and the Federative Republic of Brazil, hereafter referred to as the “Parties”,
Stressing the importance of strengthening and developing cooperation in combating crime in
all its manifestations,
Reaffirming, on the basis of the General Treaty of Cooperation and Friendship between the
Kingdom of Spain and the Federative Republic of Brazil of 23 July 1992, their wish to contribute
to the development of bilateral relations,
Recalling that, in the Spain-Brazil Strategic Partnership Plan signed at Santa Cruz de la Sierra
on 14 November 2003, both Parties committed themselves to, inter alia, adopting concrete bilateral
cooperation measures to eliminate terrorism, to combat drug trafficking and guarantee a more secure society for the citizens of both countries; and recalling the Brasilia Declaration of
25 January 2005 on the consolidation of the Strategic Partnership between Spain and Brazil,
Within the framework of the provisions of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,
Guided by the principles of equality, reciprocity and mutual assistance,
Have agreed as follows:
Article 1
1. In accordance with the legislation of both States and this Convention, the Parties shall cooperate in combating crime, especially in its organized forms.
2. The Parties shall work together to combat criminal activities, in particular:
(a) Offences against the life and integrity of persons;
(b) Terrorism and the financing thereof;
(c) Trafficking in and illegal production of and trade in narcotic drugs, psychotropic substances, raw materials for the manufacture of such items and precursors;
(d) Illegal immigration and trafficking in human beings, especially women and children;
(e) Illegal detention;
(f) Forgery (production, alteration) and illegal use of identification documents (passports, visas and vehicle registration documents);
(g) Smuggling;
(h) Money laundering;
(i) Forgery (production or alteration) and fraudulent dissemination of currency, means of
payment, cheques or securities;
(j) Trafficking in weapons, munitions, explosives, strategic raw materials (nuclear and radioactive), substances generally considered hazardous and dual-use goods and technologies;
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(k) Trafficking in cultural property, items of historical value and works of art;
(l) Economic offences, including fiscal offences;
(m) Sexual exploitation and sexual abuse of children and adolescents;
(n) Cybercrime;
(o) Offences against natural resources and the environment;
(p) Corruption.
3. The Parties shall also work together to combat any other crime whose prevention, detection and investigation require cooperation between the competent authorities of both States.
Article 2
As part of the combat against crime referred to in article 1, cooperation between the Parties
shall include information exchange and assistance within the framework of investigative operations, in relation to:
(a) Identification and search for missing persons;
(b) Investigation and search related to persons having, or suspected of having, committed offences in the territory of a Party competent for such investigation, and their accomplices;
(c) Identification of corpses and persons of interest to the police;
(d) Search in the territory of either Party for objects, effects or instruments coming from or
used in the commission of the offence, at the request of the other Contracting Party;
(e) Financing of criminal activities.
Article 3
1. The Contracting Parties shall also cooperate through:
(a) Exchange of information and necessary assistance in relation to the escort of convicted
offenders under the Treaty concerning the Transfer of Prisoners between the Kingdom of Spain
and the Federative Republic of Brazil, concluded in Brasilia on 7 November 1996;
(b) Exchange of information and necessary assistance in relating to the transport of radioactive, explosive and toxic substances and of weapons;
(c) Exchange of information and mutual cooperation in carrying out controlled deliveries of
narcotic drugs and psychotropic substances;
(d) Exchange of information and necessary assistance in relation to the transport or transit of
returned or expelled persons.
2. In order to attain the goals of such cooperation, the Parties:
(a) Shall inform each other, in accordance with their national legislation, of ongoing investigations into the various forms of organized crime, including terrorism and the connections, structures, operations and methods related thereto;
(b) May promote joint police operations, in accordance with their national legislations, with a
view to repressing the offences referred to in article 1;
(c) Shall exchange information on the methods and new forms of international crime;
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(d) Shall exchange findings of criminal and criminological investigations; and shall inform
each other on investigative techniques and means for combating international crime;
(e) If necessary, shall hold working meetings to prepare and assist in the implementation of
coordinated measures.
Article 4
In the areas covered by this Convention, the Parties shall cooperate through:
(a) The exchange of information on the general situation and trends of crime in the respective
States;
(b) The exchange of experience in the use of criminal technology; of methods and means for
criminal investigation; of relevant booklets, publications and findings of scientific research, conducted in the fields which are the focus of this Convention;
(c) The exchange of information in the areas of responsibility of criminal-law enforcement
services and other bodies entrusted with national security defence, public order and crime prevention;
(d) Technical and scientific assistance, expert appraisals and provision of specialized equipment;
(e) The exchange of experience, experts and inquiries;
(f) Cooperation in the field of vocational training.
Article 5
This Convention shall have no bearing on issues involving the provision of legal assistance in
criminal proceedings or extradition.
Article 6
The competent authorities for the implementation of this Convention shall be:
(a) In the case of the Kingdom of Spain:
– The Ministry of the Interior, without prejudice to the areas of responsibility of other Ministries;
(b) In the case of the Federative Republic of Brazil:
– The Ministry of Justice, without prejudice to the areas of responsibility of other Ministries.
Article 7
1. The exchange of information and requests to carry out the actions provided for in this
Convention shall be transmitted in writing directly to the competent authorities or through officers
or liaison agents. To this end, the Parties shall communicate to each other the designation of such
officials.
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2. In emergencies, the competent authorities may proceed orally with any communication
pursuant to this Convention, and confirm such communication to one another immediately afterwards by completing formalities in writing.
3. The competent authorities shall process as soon as possible any requests relating to information exchange or for the carrying out of the activities provided for in this Convention.
4. Expenses related to the fulfilment of a request or the performance of an action shall be
borne by the requesting Party.
Article 8
1. If it considers that fulfilment of a request for assistance or information would threaten its
sovereignty or security or is incompatible with the fundamental principles of its legal system or
other essential interests of its State, either Party may refuse to comply, in whole or in part, with
such a request or attach conditions to its fulfilment.
2. The requesting Party shall be informed of the grounds for the refusal.
Article 9
1. Each Contracting Party shall protect any confidential information received from the other
Party. The transmitting Party shall define the level of confidentiality of any information provided
pursuant to this Convention.
2. Information, materials and technical resources received by either Contracting Party in
terms of the implementation of this Convention may not be transferred to third States or persons
without the other Party's prior consent.
Article 10
1. The exchange of information between the Parties under this Convention shall take place
subject to the following conditions:
(a) The requesting Party may use the information solely for the purpose and according to the
conditions specified by the requested Party, taking into consideration the period after which such
information must be destroyed, in accordance with its national legislation.
(b) At the request of the requested Party, the requesting Party shall provide information regarding the use of the data provided to it and the results achieved.
(c) In the event that inaccurate or incomplete data has been provided, the requested Party
shall immediately bring that fact to the attention of the requesting Party.
(d) Each Party shall keep a register containing information on the data provided and its destruction.
2. The Parties shall ensure that the data provided is protected against any access, modification, publication or dissemination prohibited under their national legislation.
3. Moreover, they are bound not to share the personal data referred to in this article with any
third Party other than with the requesting authority of the requesting Party or, in the event that the
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requesting Party requests such data, solely to one of the authorities specified in article 6, subject to
prior authorization by the requested authority.
Article 11
1. The Parties shall establish a Joint Committee, to be convened through the diplomatic
channel, for the implementation and review of the cooperation governed by this Convention.
2. The Joint Committee shall hold regular meetings once a year and special meetings whenever either Party so requests, at a date and place and with an agenda to be determined through the
diplomatic channel.
3. Unless the Parties specifically agree otherwise, the meetings shall take place alternately in
Spain and Brazil and shall be chaired by the Head of the delegation of the Party in whose territory
they are held.
Article 12
Disputes arising in relation to the implementation and interpretation of this Convention shall
be resolved through negotiations between the Parties.
Article 13
The provisions of this Convention shall not affect the fulfilment of the provisions of other international bilateral or multilateral agreements or commitments, binding on the Kingdom of Spain
and the Federative Republic of Brazil.
Article 14
This Convention shall enter into force on the last day of the month following the month of the
last communication between the Parties, through the diplomatic channel, confirming the fulfilment
of their respective domestic legal requirements for such entry into force.
Article 15
This Convention is concluded for an indefinite period and shall remain in force as long as neither Party terminates it through the diplomatic channel. In that event, this Convention shall cease to
have effect six months after the receipt, by either Party, of the notice of termination.
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IN WITNESS WHEREOF, the representatives of both States, duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this Convention.
DONE at Madrid, on 25 June 2007, in duplicate, in the Spanish and Portuguese languages,
both texts being equally authentic.
For the Kingdom of Spain:
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
Minister of the Interior
For the Federative Republic of Brazil:
TARSO GENRO
Minister of Justice
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIVE À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Le Royaume d'Espagne et la République fédérative du Brésil, ci-après dénommés les « Parties »,
Soulignant l'importance de renforcer et de développer la coopération en matière de lutte contre
la criminalité sous ses diverses formes,
Réaffirmant, sur la base du Traité général de coopération et d'amitié signé par le Royaume
d'Espagne et la République fédérative du Brésil le 23 juillet 1992, leur volonté de concourir au développement des relations bilatérales,
Rappelant que, dans le Plan en vue d'un partenariat stratégique entre l'Espagne et le Brésil, signé le 14 novembre 2003 à Santa Cruz de la Sierra, les deux Parties se sont notamment engagées à
prendre des mesures concrètes de coopération bilatérale pour éliminer le terrorisme, lutter contre le
trafic de drogues et garantir aux citoyens des deux pays une société plus sûre; ainsi que la Déclaration de Brasilia sur la consolidation du Partenariat stratégique signée par l’Espagne et le Brésil le
25 janvier 2005,
Dans le cadre des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
Guidés par les principes d'égalité, de réciprocité et d'entraide,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Conformément à la législation des deux États et à la présente Convention, les Parties coopèrent dans la lutte contre la criminalité, en particulier sous ses formes organisées.
2. Les Parties assurent une coopération en matière de lutte contre les actes criminels, notamment :
a) L'atteinte à la vie et à l'intégrité physique d'autrui;
b) Le terrorisme et son financement;
c) Le trafic, la production et le commerce illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que de leurs précurseurs et des matières premières servant à leur fabrication;
d) L'immigration illégale et la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants;
e) La privation illégale de la liberté individuelle;
f) La contrefaçon (élaboration, altération) et l'utilisation illégale de pièces d'identité (passeports, visas et documents d'immatriculation de véhicules);
g) La contrebande;
h) Le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles;
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i) La contrefaçon (élaboration, altération) et la diffusion frauduleuse de monnaie, moyens de
paiement, chèques et titres;
j) Le commerce illégal d'armes, de munitions, d'explosifs, de matières premières stratégiques (matières nucléaires et radioactives), ainsi que d'autres substances généralement considérées
comme étant dangereuses et de marchandises et technologies à double usage;
k) Le trafic illicite de biens culturels, d'objets de valeur historique et d'œuvres d'art;
l) Les délits économiques, y compris les infractions fiscales;
m) L'exploitation et les sévices sexuels infligés aux enfants et adolescents;
n) La cybercriminalité;
o) Les actes criminels commis à l'encontre des ressources naturelles et de l'environnement;
p) La corruption.
3. Les Parties s’entraident également en ce qui concerne toute autre infraction dont la prévention, la détection et l'enquête nécessitent la coopération des autorités compétentes des deux
États.
Article 2
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité telle que décrite à l'article premier, la collaboration entre les Parties inclut l'échange d'informations et l’assistance dans le cadre d'activités opérationnelles d’enquête concernant :
a) L'identification et la recherche de personnes disparues;
b) L'enquête et la recherche de personnes ayant commis, ou étant soupçonnées d'avoir commis, des infractions sur le territoire de l'une des Parties, lesquelles sont compétentes pour mener
l'enquête sur ces infractions, et de leurs complices;
c) L'identification des corps et des personnes qui intéressent la police;
d) À la demande de l'une des Parties contractantes, la recherche, sur le territoire de l'autre
Partie, d'objets, d'effets ou d'instruments utilisés lors de l'infraction ou provenant de cette dernière;
e) Le financement d'activités criminelles.
Article 3
1. Les Parties contractantes coopèrent également en ce qui concerne :
a) L'échange d'informations et l'aide nécessaire pour accompagner des condamnés, selon le
Traité sur le transfèrement de prisonniers entre le Royaume d'Espagne et la République fédérative
du Brésil, signé à Brasilia le 7 novembre 1996;
b) L'échange d'informations et l'aide nécessaire pour transférer des substances radioactives,
explosives et toxiques, et des armes;
c) L'échange d'informations et la collaboration mutuelle dans la livraison réglementée de
substances narcotiques et psychotropes;
d) L'échange d'informations et l'aide nécessaire pour assurer le transfert ou le transit de personnes rapatriées ou expulsées.
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2. En vue d'atteindre les objectifs de coopération, les Parties :
a) S'informent mutuellement, conformément à leur législation nationale, des enquêtes en
cours qu'elles mènent sur les différentes formes de criminalité organisée, y compris le terrorisme,
ainsi que des relations qu'elles entretiennent lors de celles-ci, de la manière dont elles les organisent, les réalisent et des méthodes qu'elles utilisent;
b) Peuvent promouvoir, conformément à leurs législations nationales, des opérations de police conjointes afin de réprimer les infractions visées à l'article premier;
c) Échangent des informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de manifestation de criminalité internationale;
d) Échangent les conclusions de leurs enquêtes criminelles et criminologiques, ainsi que des
informations mutuelles sur les techniques d'enquête et les moyens de lutte contre la criminalité internationale;
e) Organisent, le cas échéant, des réunions de travail pour assurer la mise en place de mesures coordonnées et garantir une assistance adéquate en la matière.
Article 4
Les Parties coopèrent dans les domaines faisant l'objet de la présente Convention à travers :
a) L'échange d'informations sur la situation générale et les tendances de la criminalité dans
leurs États respectifs;
b) Le partage de leurs expériences dans l'utilisation des technologies relatives à la criminalité, ainsi que des méthodes et moyens d'enquête criminelle; la distribution de brochures et de publications, et l'échange des résultats issus des recherches scientifiques menées dans les domaines faisant l'objet de cette Convention;
c) L'échange d'informations dans les domaines de compétence des services de détection et
de répression et d'autres services responsables de la défense de la sécurité nationale, de l'ordre public et de la lutte contre la criminalité;
d) L'assistance technique et scientifique, l'échange d'expertise et la mise à disposition d'équipement technique spécialisée;
e) Le partage d'expériences ainsi que l'échange d'experts et de conseils;
f) La coopération dans le domaine de la formation professionnelle.
Article 5
La présente Convention n'affecte en rien les questions relatives à la fourniture d'une assistance
judiciaire en matière d'extradition et lors de procédures pénales.
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Article 6
Les organes compétents pour l'exécution de la Convention sont :
a) Pour le Royaume d'Espagne :
– Le Ministère de l'intérieur, sans préjudice des compétences qui sont conférées à d'autres ministères;
b) Pour la République fédérative du Brésil :
– Le Ministère de la justice, sans préjudice des compétences qui sont conférées à d'autres ministères.
Article 7
1. L'échange d'informations et les demandes relatives à la conduite des actions prévues par
la présente Convention sont remis par écrit directement aux organes compétents ou par l'intermédiaire des attachés ou des attachés de liaison. À cette fin, les Parties se communiquent la nomination de ces derniers.
2. En cas d'urgence, les organes compétents peuvent se transmettre les informations oralement, aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention; immédiatement après les communications orales, ils confirment les formalités par écrit.
3. Les demandes d'échange d'informations ou de conduite des actions prévues dans la présente Convention sont effectuées par les organes compétents dans les plus brefs délais.
4. Les frais encourus pour satisfaire une demande ou réaliser une activité sont à la charge de
la Partie requérante.
Article 8
1. L'une ou l'autre des Parties peut rejeter, complètement ou en partie, la demande d'aide ou
d'informations, ou y imposer des conditions, si elle estime que la mise en œuvre de la demande représente une menace pour sa souveraineté ou sa sécurité, ou qu'elle est en contradiction avec les
principes fondamentaux de son système juridique ou avec d'autres intérêts essentiels de son État.
2. La Partie requérante est informée de la cause du rejet.
Article 9
1. Chaque Partie contractante se voit dans l'obligation de protéger les informations confidentielles qu'elle a reçues de l'autre Partie. La Partie émettrice détermine le degré de confidentialité
des informations fournies dans le cadre de l'application de la présente Convention.
2. Les informations, le matériel et les ressources techniques reçus par l'une des Parties
contractantes dans le cadre de l'application de la présente Convention, ne peuvent être transférés à
des États tiers ou à d'autres personnes sans le consentement préalable de l'autre Partie.
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Article 10
1. Conformément à la présente Convention, l'échange d'informations entre les Parties s'opère
dans les conditions suivantes :
a) La Partie requérante peut utiliser les données uniquement dans le but et les conditions déterminées par la Partie requise, et tient compte du délai après lequel lesdites données doivent être
détruites, conformément à sa législation nationale.
b) À la demande de la Partie requise, la Partie requérante fournit des informations sur l'utilisation qui a été faite des données qui lui ont été transmises ainsi que sur les résultats qu'elle a obtenus.
c) S'il s'avère que les données fournies sont inexactes ou incomplètes, la Partie requise informe sans délai la Partie requérante.
d) Chacune des Parties tient un registre incluant des rapports relatifs aux données fournies et
à leur destruction.
2. Les Parties assurent la protection des données fournies en ce qui a trait à leur accès, modification, publication ou divulgation non autorisés, conformément à leur législation nationale.
3. Par ailleurs, elles s'engagent à ne pas révéler les données personnelles mentionnées dans
le présent article à une tierce partie autre que l'organe de la Partie requérante. En cas de requête de
cette dernière, lesdites données ne seront transmises qu'à l'un des organes visés à l'article 6, sous
réserve de l'autorisation préalable de l’autorité requise.
Article 11
1. En vue de développer et d'examiner la coopération régie par la présente Convention, les
Parties établissent une commission mixte, qui sera convoquée par la voie diplomatique.
2. La Commission mixte se réunit en session ordinaire une fois par an, et en session extraordinaire lorsque l'une des Parties en fait la demande. La date, le lieu et l'ordre du jour des réunions
sont déterminés par la voie diplomatique.
3. Sauf accord spécial entre les Parties, les réunions se tiennent alternativement en Espagne
et au Brésil. Les travaux sont présidés par le Chef de la délégation de la Partie sur le territoire de
laquelle ils ont lieu.
Article 12
Tout différend relatif à la mise en œuvre et à l'interprétation de la présente Convention est réglé par voie de négociation entre les Parties.
Article 13
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au respect des dispositions
d'autres accords ou engagements internationaux bilatéraux ou multilatéraux pris par le Royaume
d'Espagne et la République fédérative du Brésil.
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Article 14
La présente Convention entre en vigueur le dernier jour du mois suivant celui de la dernière
notification adressée par la voie diplomatique entre les Parties par laquelle elles indiquent que les
conditions juridiques internes pour son entrée en vigueur sont réunies.
Article 15
La présente Convention est conclue pour une durée indéfinie et reste en vigueur jusqu'à ce que
l'une des Parties la dénonce par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prend effet six
mois après réception de la notification par l'une ou l'autre Partie.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux États, dûment autorisés à cet effet par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Madrid, le 25 juin 2007, en deux exemplaires originaux, en langues espagnole et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Royaume d'Espagne :
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
Ministre de l'intérieur
Pour la République fédérative du Brésil :
TARSO GENRO
Ministre de la justice
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
Madrid, 17 September 2007
Excellency,
I have the honour to address Your Excellency on the subject of mutual recognition of permits
and licenses to drive vehicles between the Federative Republic of Brazil and the Kingdom of
Spain.
In this regard, and bearing in mind that the signs and rules governing road traffic in the two
States conform to the provisions of the Vienna Convention on Road Traffic, done on
8 November 1968, and that both the categories of permits and the driver's permits and licenses,
and the conditions required and tests conducted in both States for the granting thereof, are comparable, I have the honour to propose the conclusion of an Agreement between the Federative Republic of Brazil and the Kingdom of Spain concerning the mutual recognition and exchange of national driver's permits, in the following terms:
1. The Federative Republic of Brazil and the Kingdom of Spain, hereinafter referred to as
“the Parties”, shall mutually recognize national driver's permits issued by the authorities of the
States to persons legally residing therein, provided that they are current and in accordance with the
Annexes to this Agreement.
2. The holder of a driver's permit or license which is valid and current issued by one of the
Parties shall, on condition of being of the minimum age required by the other Party, be authorized
to temporarily drive motor vehicles in the categories for which his permit or license, according to
class, is valid, in the territory of that other Party, for a period of 180 days.
3. On the expiry of the period mentioned in the previous paragraph, the holder of a driver's
permit or license issued by one of the States, who establishes his/her legal residence in the other
State may, in accordance with the domestic regulations of the latter State, obtain a driver's permit
or license equivalent to that of the State in which he/she has established residence, in accordance
with the Table of Equivalencies between the categories of permits for the granting thereof (Annex I).
4. All permits held by current residents shall be exchangeable up to the date of entry into
force of this Agreement. As regards permits issued after that date, it shall be requisite, for purpose
of entitlement to exchange, that they shall have been issued by the Parties before the granting of
legal residence.
5. Without prejudice to the provisions of the previous paragraph, holders of Brazilian permits applying for exchanges of permits equivalent to Spanish permits in the C1, C1+E, C, C+E,
DI, D, D1+E and D+E shall be required to take a specific knowledge test and a driver's test on
roads open to general traffic, using the vehicle or group of vehicles which their permits authorize
them to drive. Likewise, holders of Spanish driver's permits equivalent to Brazilian C, D and E
categories must take tests of knowledge and specific skills requisite for driver's vehicles in those
categories.
6. In cases of reasonable doubt concerning the authenticity of a permit or license, the State
in which an equivalent permit or license is being sought may request the State which issued the
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document to confirm the authenticity of any driver's permit or license in respect of which doubts
arise.
7. The provisions of this Agreement shall not affect the requirement of completing the administrative formalities for exchanges of driver's permits or licenses stipulated in the regulations of
each State, on such matters as completing an application form, providing a medical certificate, a
certificate of absence of criminal record or administrative history or the payment of the appropriate
fee.
8. Once the State of residence has granted a driver's permit, the holder must comply with the
regulations of that country concerning the renewal or verification of the said driver's permit.
9. The competent authorities for exchanges of driver's permits and licenses are:
– In the Federative Republic of Brazil: the National Traffic Department (Departamento
Nacional de Trânsito (DENATRAN)), through its branch offices;
– In the Kingdom of Spain: the Ministry of the Interior, Directorate-General of Traffic.
10. The permit or license of the issuing State shall be returned to the authority which issued
it, as determined by both Parties.
11. Both Parties shall exchange models of their respective driver's permits and licenses. If one
of the Parties amends the model of its permits or licenses, it must communicate the new models to
the other Party for information purposes at least 30 days before they come into force.
12. This Agreement shall not apply to driver's permits or licenses issued in either State on the
basis of exchanges of other driver's permits obtained in a third State.
13. This Agreement shall be valid for an indefinite duration. Either Party may terminate it, by
giving a written notice through the diplomatic channel. The termination shall take effect 90 days
after the said notification has taken effect.
Should the foregoing proposal be acceptable to the Kingdom of Spain, this Note and the Note
in reply shall constitute an Agreement between both States, which shall enter into force 90 days
from the date of the last of the notifications in which the Parties inform each other, through the diplomatic channel, that the domestic requirements for its entry into force have been complied with.
For the purposes of this case, appended to this Note is the Table of Equivalencies between the
Brazilian and Spanish categories of permits (Annex I) and an Operating Protocol (Annex II), both
of which shall be deemed to form integral parts of this Agreement.
Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
CELSO AMORIM
Minister of Foreign Affairs
His Excellency
Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
Minister of Foreign Affairs and Cooperation
Kingdom of Spain
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ANNEX I

TABLE OF EQUIVALENCIES BETWEEN THE BRAZILIAN AND SPANISH CATEGORIES OF
DRIVER'S PERMITS

BRAZILIAN
SPANISH

A

Al

X

A

X

B

B

C

D

C+E

D+E

X

B+E
Cl+C

B+E

X
X

Cl-C+E

X

Dl-D

X

Dl-D+E

X
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ANNEX II

OPERATING PROTOCOL FOR THE AGREEMENT BETWEEN THE FEDERATIVE
REPUBLIC OF BRAZIL AND THE KINGDOM OF SPAIN CONCERNING MUTUAL RECOGNITION AND THE EXCHANGE OF DRIVER'S LICENSES

Holders of driver's licenses issued by the competent authorities of the Federative Republic of
Brazil may apply for exchanges thereof, in accordance with the clauses of the Agreement between
the Federative Republic of Brazil and the Kingdom of Spain concerning the mutual recognition
and exchange of driver's licenses. To that end, they shall apply, by telephone or Internet, for an appointment for the exchange, giving the number of the residence card issued by the Spanish authorities, the province of Spain in which they are resident, their identity card number and the number of
the Brazilian driver's permit, together with its date and place of issue. The applicant will be informed by telephone of documentation to be supplied together with the application, and a date will
be fixed for the submission of the application, together with the additional documentation, at the
offices of the provincial traffic headquarters in the province in which the applicant is residing.
For purposes of confirmation of the authenticity of Brazilian driver's permits submitted for exchange, the Directorate-General of Traffic will send the Brazilian authorities daily reports on applicants by secure e-mail, based on the use of the X.509 v3 electronic identity certificate issued by
the Directorate-General of Traffic. The Brazilian authorities undertake to report on the authenticity
of permits within less than 30 calendar days, following the receipt of the message. If no objection
is received within the period specified, it will be deemed that there is no history concerning such
driver's permits issued by the authorities of the Republic of the Federative Republic of Brazil.
To guarantee confidentiality, authenticity and non-rejection, both request and reply messages
will be signed and encrypted, using electronic identity certificates issued for the purpose.
Request and reply messages shall comply with the decisions of the information technology experts appointed by the respective traffic authorities as regards format, text and encryption.
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II
Madrid, 17 September 2007
Excellency,
I have pleasure in referring to your Note, dated 17 September 2007, which reads as follows:

[See note I]

In reply to the foregoing, I have pleasure in confirming that the proposal described therein is
acceptable to the Kingdom of Spain and that the Note of Your Excellency and this Note in reply
shall constitute an Agreement between the two States, which will enter into force 90 days from the
date of the last of the notifications in which the Parties inform each other, through the diplomatic
channel, that the domestic requirements for its entry into force have been complied with. For the
purposes of this case, appended to this Note is the Table of Equivalencies between the Brazilian
and Spanish categories of permits (Annex I) and an Operating Protocol (Annex II), both of which
shall be deemed to form integral parts of this Agreement.
Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ
Minister of Foreign Affairs and Cooperation
His Excellency Celso Amorim
Minister of Foreign Affairs
Federative Republic of Brazil
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
Madrid, le 17 septembre 2007
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de m’adresser à vous au sujet de la reconnaissance réciproque des permis de
conduire de véhicules entre la République fédérative du Brésil et le Royaume d'Espagne.
À cet égard, et compte tenu du fait que dans les deux États les normes et signalisations régissant la circulation routière sont conformes aux dispositions de la Convention de Vienne sur la circulation routière, conclue le 8 novembre 1968, et que les catégories de permis de conduire, ainsi
que les conditions requises et les examens qui sont réalisés dans les deux États aux fins de leur obtention sont comparables, j'ai l'honneur de proposer la conclusion d'un accord entre la République
fédérative du Brésil et le Royaume d'Espagne sur la reconnaissance réciproque et l'échange de
permis de conduire nationaux, dans les termes suivants :
1. La République fédérative du Brésil et le Royaume d'Espagne, ci-après dénommés les
« Parties », reconnaissent réciproquement les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités des États aux personnes ayant leur résidence légale dans ces derniers, à condition qu'ils soient
en cours de validité et conformes aux Annexes du présent Accord.
2. Le titulaire d'un permis de conduire en cours de validité et à jour délivré par l'une des Parties est autorisé à conduire temporairement, pendant une période de 180 jours, sur le territoire de
cette autre Partie, des véhicules à moteur appartenant aux catégories pour lesquelles son permis est
valable, selon la classe, pour autant qu’il possède l’âge minimum requis par cette autre Partie.
3. Une fois passée la période visée au paragraphe précédent, le titulaire d'un permis de
conduire délivré par l'un des États, qui établit sa résidence légale dans l'autre État et ce,
conformément aux normes internes de celui-ci, peut obtenir le permis de conduire équivalent à
celui de l'État où il a établi sa résidence, conformément au Tableau des équivalences entre les
catégories de permis aux fins de son obtention (Annexe I).
4. Tous les permis des résidents actuels peuvent être échangés jusqu’à l’entrée en vigueur du
présent Accord. Concernant les permis délivrés après cette date, il est indispensable, pour pouvoir
les échanger, que les Parties les aient délivrés avant la date de l'obtention de la résidence légale.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les titulaires de permis de
conduire brésilien qui demandent l'échange de permis de conduire équivalents à des permis
espagnols des catégories Cl, C1+E, C, C+E, DI, D, D1+E et D+E doivent se soumettre à un
examen de contrôle des connaissances spécifiques et à une épreuve de conduite sur les voies
ouvertes à la circulation générale, en utilisant le véhicule ou l’ensemble de véhicules dont la
conduite est autorisée par lesdits permis. Quant aux titulaires de permis de conduire espagnols
correspondant aux catégories brésiliennes C, D et E, ils doivent passer un examen de contrôle des
connaissances et des compétences particulières requises pour la conduite de véhicules de ces
catégories.
6. En cas de doutes sérieux quant à l'authenticité du permis de conduire, l'État dans lequel un
permis est demandé peut exiger de l'État émetteur du document la vérification de l'authenticité du
permis de conduire sur lequel portent les doutes.
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7. Les dispositions du présent Accord ne dispensent pas de l'obligation de se soumettre aux
formalités administratives prévues par la réglementation de chacun des États pour l'échange de
permis de conduire, telles que remplir un formulaire de demande, présenter un certificat médical,
un extrait du casier judiciaire vierge ou un document attestant un dossier administratif sans antécédents, ou payer la taxe exigée.
8. Une fois qu'il a obtenu le permis de conduire de l'État où il réside, le titulaire est tenu de
se conformer à la réglementation de ce pays lors du renouvellement ou du contrôle dudit permis de
conduire.
9. Les autorités compétentes chargées de l'échange de permis de conduire sont les suivantes :
– Pour la République fédérative du Brésil : le Département national de la circulation (Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN)), par l'intermédiaire de ses organes délégués;
– Pour le Royaume d'Espagne : le Ministère de l’intérieur, Direction générale de la circulation.
10. Le permis de l'État émetteur est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré, conformément à ce que
décident les Parties.
11. Les deux Parties échangent les spécimens de leurs permis de conduire respectifs. Au cas
où l'une des Parties modifie les spécimens de ses permis, elle en informe l'autre Partie en lui faisant
parvenir les nouveaux spécimens au moins 30 jours avant la date de leur mise en circulation.
12. Le présent Accord ne s’applique pas aux permis délivrés dans l'un ou l'autre État qui ont
fait l'objet d'un échange d’autres permis de conduire obtenus dans un État tiers.
13. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. L’une ou l’autre Partie peut le
dénoncer par notification écrite adressée par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet
90 jours après la mise en œuvre de ladite modification.
Si ce qui précède recueille l'agrément du Royaume d'Espagne, la présente note et la note de
réponse constitueront entre les deux États un Accord, qui entrera en vigueur dans un délai de
90 jours à compter de la date de la dernière notification par laquelle les Parties s'informent, par la
voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur. Aux fins du présent cas, la présente note est accompagnée du Tableau des équivalences
entre les catégories de permis brésiliens et espagnols (Annexe I) et d’un Protocole d’application
(Annexe II), lesquels sont considérés comme faisant partie intégrante du présent Accord.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très
haute considération.
CELSO AMORIM
Ministre des affaires étrangères
À son Excellence
Monsieur Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
Ministre des affaires étrangères et de la coopération
Royaume d'Espagne
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ANNEXE I

TABLEAU DES ÉQUIVALENCES ENTRE LES CATÉGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE
BRÉSILIENS ET ESPAGNOLS

BRÉSILIENS

ESPAGNOLS

A

Al

X

A

X

B

B

C

D

D+E

X

X

Cl-C+E

Dl-D

C+E

X

B+E

Cl+C

B+E

X

X

Dl-D+E

X
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ANNEXE II

PROTOCOLE D’APPLICATION DE L’ACCORD CONCLU ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ET LE ROYAUME D’ESPAGNE SUR LA RECONNAISSANCE
RÉCIPROQUE ET L'ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE

Conformément aux clauses stipulées dans l’Accord entre la République fédérative du Brésil et
le Royaume d’Espagne relatif à la reconnaissance réciproque et l'échange de permis de conduire,
les titulaires d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes de la République fédérative du Brésil peuvent demander son échange. Pour ce faire, ils doivent prendre rendez-vous, par
téléphone ou par Internet, afin de procéder à l’échange, en indiquant le numéro de la carte de séjour délivré par les autorités espagnoles, la province espagnole dans laquelle ils résident, leur numéro de carte d’identité et celui de leur permis de conduire brésilien, ainsi que le lieu et la date de
délivrance dudit permis. Le demandeur est informé par téléphone des documents à joindre à la demande et de la date à laquelle il devra présenter ladite demande, ainsi que les documents complémentaires, auprès des bureaux de la direction provinciale de la circulation de la province où il réside.
Pour confirmer l’authenticité des permis de conduire brésiliens soumis à un échange, la Direction générale de la circulation transmet chaque jour aux autorités brésiliennes la liste des demandeurs par courriel sécurisé, en utilisant le certificat d’identité électronique X.509 v3 délivré par la
Direction générale de la circulation. Les autorités brésiliennes s’engagent à fournir des informations sur l’authenticité des permis dans un délai ne dépassant pas 30 jours civils, à compter du jour
suivant la réception du message. Au cas où aucune réponse n’est reçue dans le délai spécifié, il sera supposé qu’il n’existe aucun antécédent de permis de conduire délivré par les autorités de la
République fédérative du Brésil.
À titre de garantie de confidentialité, d’authenticité et de non-refus, les messages de demande
et de réponse sont signés et cryptés, à l’aide de certificats d’identité électronique délivrés à cet effet.
Les messages de demande et de réponse sont adaptés au format, au texte et au cryptage convenus par les experts informatiques désignés par les autorités respectives en charge de la circulation.
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II
Madrid, le 17 septembre 2007
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à votre note datée du 17 septembre 2007, qui se lit comme suit :

[Voir note I]

En réponse à ce qui précède, j’ai l’honneur de confirmer que la proposition ci-dessus recueille
l'agrément du Royaume d'Espagne et que votre note ainsi que la présente note constituent un accord entre les deux États, qui entrera en vigueur dans un délai de 90 jours à compter de la date de
la dernière notification par laquelle les Parties s'informent, par la voie diplomatique, de
l’accomplissement des procédures internes à cet effet. Aux fins du présent cas, la présente note est
accompagnée du Tableau des équivalences entre les catégories de permis brésiliens et espagnols
(Annexe I) et d’un Protocole d’application (Annexe II), qui sont considérés comme faisant partie
intégrante du présent Accord.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très
haute considération.
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ
Ministre des affaires étrangères et de la coopération
À son Excellence
Monsieur Celso Amorim
Ministre des affaires étrangères
République fédérative du Brésil
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No. 49088
____
United Nations (United Nations Population Fund)
and
Marshall Islands
Exchange of Letters constituting an agreement between the United Nations Population Fund
(UNFPA) and the Government of the Republic of the Marshall Islands on the applicability of the Basic Agreement between the United Nations Development Programme
(UNDP) and the Government of Marshall Islands signed on 14 January 1994, as amended by the Agreement between the UNDP and the Government signed on 4 July 2011.
New York, 7 October 2011, and Maputo, 2 October 2011
Entry into force: 12 October 2011, in accordance with the provisions of the said letters
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 3 October 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.

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour la
population)
et
Îles Marshall
Échange de lettres constituant un accord entre le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Gouvernement de la République des Îles Marshall concernant l'applicabilité de l'Accord de base entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Gouvernement des Îles Marshall signé le 14 janvier 1994, tel
qu'amendé par l'Accord entre le PNUD et le Gouvernement signé le 4 juillet 2011.
New York, 7 octobre 2011, et Maputo, 2 octobre 2011
Entrée en vigueur : 12 octobre 2011, conformément aux dispositions desdites lettres
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 3 octobre 2011
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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No. 49089
____
United Nations
and
Lithuania
Exchange of letters constituting an arrangement between the United Nations and the Government of the Republic of Lithuania concerning the United Nations Regional Seminar
on international trade statistics for countries of Eastern Europe and Central Asia held in
Vilnius, Lithuania, from 26 through 30 September 2011. New York, 15 September 2011
and 21 September 2011
Entry into force: 21 September 2011, in accordance with the provisions of the said letters
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 3 October 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.

Organisation des Nations Unies
et
Lituanie
Échange de lettres constituant un arrangement entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République de Lituanie relatif au séminaire régional des Nations
Unies sur les statistiques du commerce international pour les pays d'Europe orientale et
d'Asie centrale tenu à Vilnius, Lituanie, du 26 au 30 septembre 2011. New York,
15 septembre 2011 et 21 septembre 2011
Entrée en vigueur : 21 septembre 2011, conformément aux dispositions desdites lettres
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 3 octobre 2011
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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No. 49090
____
United Nations
and
Chile
Exchange of Letters constituting an agreement between the United Nations and the Government of Chile on the holding of the Workshop on the Regular Process for global reporting and assessment of the state of the marine environment, including socio-economic aspects (13 - 15 September 2011). New York, 12 September 2011
Entry into force: 12 September 2011, in accordance with the provisions of the said letters
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 6 October 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.

Organisation des Nations Unies
et
Chili
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du Chili sur la tenue de l'atelier sur le Mécanisme de notification et d'évaluation systématiques à l'échelle mondiale de l'état du milieu marin, y compris les aspects
socioéconomiques (13 - 15 septembre 2011). New York, 12 septembre 2011
Entrée en vigueur : 12 septembre 2011, conformément aux dispositions desdites lettres
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 6 octobre 2011
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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No. 49091

____
Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate
Change on behalf of the Conference of the Parties to the Convention
and
South Africa
Agreement between the Secretariat of the United Nations Framework Convention on
Climate Change and its Kyoto Protocol and the Government of the Republic of South
Africa regarding the seventeenth session of the Conference of the Parties to the United
Nations Framework Convention on Climate Change, the seventh session of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and
the sessions of the subsidiary bodies (with annexes). Panama, 3 October 2011
Entry into force: 3 October 2011 by signature, in accordance with article 15
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: Secretariat of the United Nations
Framework Convention on Climate Change, 24 October 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.

Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à l'égard de la Conférence des Parties à la
Convention
et
Afrique du Sud
Accord entre le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et son Protocole de Kyoto et le Gouvernement de la République
sud-africaine concernant la dix-septième session de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la septième session
de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto
et les sessions des organes subsidiaires (avec annexes). Panama, 3 octobre 2011
Entrée en vigueur : 3 octobre 2011 par signature, conformément à l'article 15
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Secrétariat de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, 24 octobre 2011
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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No. 49092
____
United Nations (United Nations Development Programme)
and
Egypt
Agreement between the Government of the Arab Republic of Egypt and the United Nations
Development Programme for the establishment of the UNDP Regional Centre for Arab
States in Cairo, Egypt. New York, 29 July 2010
Entry into force: 17 April 2011 by notification, in accordance with article XXVI
Authentic texts: Arabic and English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 3 October 2011

Organisation des Nations Unies (Programme des Nations Unies
pour le développement)
et
Égypte
Accord entre le Gouvernement de la République arabe d'Égypte et le Programme des
Nations Unies pour le développement relatif à la création du Centre régional du PNUD
pour les États arabes au Caire (Égypte). New York, 29 juillet 2010
Entrée en vigueur : 17 avril 2011 par notification, conformément à l'article XXVI
Textes authentiques : arabe et anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 3 octobre 2011
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE
D’ÉGYPTE ET LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT RELATIF À LA CRÉATION DU CENTRE RÉGIONAL DU PNUD
POUR LES ÉTATS ARABES AU CAIRE (ÉGYPTE)

Le Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé « PNUD ») et le
Gouvernement de la République arabe d’Égypte (ci-après dénommé « le Gouvernement »),
Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies a créé le Programme des Nations
Unies pour le développement afin d’appuyer et de compléter les efforts nationaux des pays en développement visant à résoudre les problèmes les plus importants de leur développement économique et de favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie,
Considérant que le Programme des Nations Unies pour le développement appuie les processus
nationaux dans la région des États arabes afin d’accélérer les progrès du développement humain en
vue d’éliminer la pauvreté et d’apporter de réelles améliorations des conditions de vie des gens et
des chances grâce au développement, à la croissance économique équitable et durable et au renforcement des capacités nationales,
Rappelant que le Programme des Nations Unies pour le développement a décidé que la meilleure manière d’appuyer l’aide qu’il fournit aux efforts de développement national par
l’intermédiaire de ses bureaux de pays, y compris dans la région des États arabes, est de déléguer
ses services techniques, consultatifs et de renforcement des capacités au niveau régional,
Rappelant que le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour le développement a souscrit à la création de centres régionaux du PNUD pour chaque bureau géographique, y
compris un centre régional pour le Bureau des États arabes, dirigés respectivement par un directeur
adjoint régional, dans le but d’améliorer les résultats du PNUD en matière de gestion et de développement ainsi que les résultats de l’ONU en matière de coordination dans les pays de la région
bénéficiant d’un programme de pays,
Rappelant que le PNUD souhaite établir le Centre régional pour les États arabes au Caire, en
République arabe d’Égypte,
Considérant que le Gouvernement de la République arabe d’Égypte (ci-après dénommé « le
Gouvernement ») se félicite de la création du Centre régional du PNUD pour les États arabes au
Caire,
Considérant que le Gouvernement convient d’accorder au Centre régional du PNUD pour les
États arabes (ci-après dénommé « le Centre ») tous les privilèges, immunités, exemptions et facilités pour permettre au Centre de s’acquitter de ses fonctions, et
Rappelant que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 et à laquelle l’Égypte a adhéré le
17 septembre 1948 s’appliquera au Centre, à ses locaux, fonds et avoirs ainsi qu’aux membres de
son personnel et à leurs activités officielles en République arabe d’Égypte,
Le Gouvernement et le PNUD ont conclu le présent Accord dans un esprit de coopération
amicale.
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Article premier. Définitions

SECTION 1
Aux fins du présent Accord,
a) L’expression « missions étrangères accréditées dans le pays hôte » désigne les missions
diplomatiques et consulaires et les missions des organisations internationales basées en République
arabe d’Égypte;
b) L’expression « autorités compétentes » désigne les autorités gouvernementales nationales
ou locales régies par les lois et règlements de la République arabe d’Égypte;
c) L’expression « archives du Centre » s’entend de tous dossiers, correspondances, documents, manuscrits, enregistrements informatiques, images fixes ou cinématographiques, films et
enregistrements sonores appartenant au Centre ou détenus par lui dans l’exercice de ses fonctions;
d) Le terme « Convention » désigne la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946;
e) L’expression « Directeur du Centre » désigne le chef du Centre en République arabe
d’Égypte;
f) L’expression « pays hôte » désigne la République arabe d’Égypte;
g) L’expression « fonctionnaires du Centre » désigne tous les membres du personnel affectés
au Centre indépendamment de la nationalité, à l’exception des personnes qui sont recrutées sur
place et rémunérées à l’heure, ainsi que le prévoit la résolution 76 (I) de l’Assemblée générale en
date du 7 décembre 1946;
h) Le terme « Parties » désigne le PNUD et le Gouvernement;
i) L’expression « personnes au service du Centre » désigne des prestataires de services, des
experts opérationnels, des volontaires, des consultants et des juristes ainsi que des personnes physiques et leurs employés. Elle comprend des organisations gouvernementales ou non gouvernementales ou des sociétés, et leurs employés, que le PNUD pourrait retenir comme organisme
d’exécution ou autre pour exécuter ou aider à l’exécution des projets d’assistance du PNUD;
j) L’expression « locaux du Centre » désigne les installations en République arabe d’Égypte
utilisées par le Centre régional pour les États arabes pour s’acquitter de ses fonctions;
k) L’expression « biens du Centre » désigne tous les biens, y compris les fonds, revenus et
autres avoirs appartenant au Centre régional du PNUD ou détenus ou gérés par lui dans l’exercice
de ses fonctions officielles;
1) Le terme « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies; et
m) Le terme « télécommunication » désigne toute émission, transmission ou réception de
données écrites ou verbales, d’images, de son ou d’informations de toute nature par câble, radio,
satellite, fibre optique ou tout autre moyen électronique ou électromagnétique.
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Article II. Objet et portée de l’Accord

SECTION 2
Le présent Accord régit le statut des locaux du Centre, de ses fonctionnaires, experts en mission et personnes fournissant des services dans le pays hôte.
SECTION 3
Tout bâtiment en République arabe d’Égypte pouvant être utilisé avec l’accord du Gouvernement pour la tenue de réunions, de séminaires, de cours de formation, de colloques, d'ateliers et
d'activités semblables organisés par le Centre sera considéré comme faisant temporairement partie
du siège du Centre. Le présent Accord s’appliquera mutatis mutandis à ces réunions et activités
analogues organisées par le Centre.
III. Application de la Convention

SECTION 4
La Convention s’appliquera mutatis mutandis au Centre, à ses biens, fonds et avoirs, ainsi qu’à
ses fonctionnaires, experts en mission et personnes fournissant des services en République arabe
d’Égypte.
Article IV. Capacité juridique

SECTION 5
a)

L’Organisation des Nations Unies, agissant par l’intermédiaire du PNUD, aura la capaci-

té :
i) de contracter;
ii) d’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles;
iii) d’ester en justice;
b) Aux fins du présent article, le PNUD sera représenté par le Directeur du Centre.
Article V. Inviolabilité du Centre

SECTION 6
a) Le Centre sera inviolable et ses biens, fonds et autres avoirs où qu’ils se trouvent dans le
pays hôte et quel qu’en soit le détenteur, jouiront d’une immunité de juridiction absolue, sauf dans
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la mesure où, dans un cas particulier, cette immunité sera expressément levée conformément à la
Convention. Aucune levée d’immunité ne s’étendra à des mesures d’exécution.
b) Aucun agent ou fonctionnaire du pays hôte ni aucune personne exerçant une quelconque
autorité publique dans le pays hôte ne pourra accéder aux locaux du Centre pour y exercer des
fonctions sans le consentement du Directeur du Centre et dans les conditions approuvées par celuici. En cas d’incendie ou autre situation d’urgence exigeant des mesures de protection rapides, le
consentement du Directeur du Centre sera présumé pour toute entrée nécessaire dans les locaux s’il
ne peut être joint à temps.
c) Les locaux et installations du Centre pourront être utilisés à des fins de réunions, séminaires, expositions et autres activités connexes organisés par le Centre, l'Organisation des Nations
Unies ou d’autres organisations apparentées.
d) Les locaux du Centre ne seront en aucun cas utilisés d’une manière incompatible avec
l’objet et la portée du Centre, comme le prévoit l’article II ci-dessus.
SECTION 7
Les archives du Centre et de manière générale tous les documents et autres matériels mis à sa
disposition, lui appartenant ou utilisés par lui, où qu’ils se trouvent dans le pays hôte et quel qu’en
soit le détenteur, seront inviolables.
Article VI. Services publics

SECTION 8
a) Les autorités compétentes faciliteront, à la demande du Directeur du Centre et dans des
conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées par le Gouvernement à toute mission diplomatique, l’accès à tous les services publics nécessaires au Centre, notamment les services
de distribution d’eau, d’électricité et de communications.
b) Si les services publics visés au paragraphe a) ci-dessus sont fournis au Centre par les
autorités compétentes ou que le prix de ces services est soumis au contrôle de celles-ci, les tarifs de
ces services ne dépasseront pas les tarifs comparables les plus bas consentis aux missions diplomatiques.
c) En cas de force majeure entraînant une interruption totale ou partielle des services susmentionnés, il sera accordé au Centre, aux fins de l’accomplissement de ses fonctions, la même
priorité qu’aux organismes et organes essentiels du Gouvernement.
d) Les dispositions du présent article ne feront cependant pas obstacle à l’application des règlements en matière d’hygiène et de protection contre l’incendie de la République arabe d’Égypte.
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Article VII. Sécurité

SECTION 9
a) Le Gouvernement agissant par l’intermédiaire des autorités compétentes assurera la sécurité et la protection nécessaires aux locaux du Centre sur tout le territoire de la République arabe
d’Égypte pour qu’il puisse exécuter efficacement ses fonctions et activités, et agira avec la diligence voulue pour veiller à ce que la tranquillité des locaux ne soit pas perturbée par l’entrée non
autorisée de personnes ou de groupes de personnes depuis l’extérieur ou par une perturbation dans
son voisinage immédiat.
b) Si le Directeur du Centre en fait la demande, les autorités compétentes fourniront
l’assistance nécessaire au maintien de l’ordre public dans les locaux et à l’expulsion des intrus.
Article VIII. Exemption fiscale

SECTION 10
Le Centre, ses avoirs, fonds et autres biens jouiront :
a) de l’exonération de tous impôts directs et indirects en rapport avec les activités officielles
du Centre. Il est, toutefois, entendu que le Centre ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne
seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique rendus par les autorités compétentes ou par une société constituée en vertu des lois et règlements du Gouvernement à
un tarif fixé en fonction du montant des services rendus et qui peuvent être identifiés, décrits et détaillés avec précision;
b) de l’exonération de tous droits de douane et autres ainsi que de toutes interdictions et restrictions à l’importation ou à l’exportation d’articles importés ou exportés par le Centre pour son
usage officiel, étant entendu que les articles ainsi importés en franchise ne pourront être vendus en
République arabe d’Égypte, à moins que ce ne soit à des conditions approuvées par les autorités
compétentes;
c) de l’exonération de toutes interdictions et restrictions à l’importation ou à l’exportation de
publications, images fixes ou cinématographiques, films, bandes, disquettes et enregistrements sonores importés, exportés ou publiés par le Centre dans le cadre de ses fonctions officielles.
Article IX. Opérations financières

SECTION 11
a) Sans restreindre ses biens et avoirs, conformément à la section 5 de l’article II de la
Convention, le Centre pourra dans l’exercice de ses activités :
i) détenir et utiliser des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans
n’importe quelle devise;
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ii) transférer librement ses fonds ou ses devises d’un pays à un autre ou à l’intérieur du
pays hôte et convertir toute devise qu’il détient en n’importe quelle autre;
iii) bénéficier du taux de change légal en vigueur le plus favorable.
Article X. Communications

SECTION 12
Le Centre jouira, pour ses communications officielles, d’un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé par le pays hôte à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu’en
matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio.
SECTION 13
a) Le Gouvernement garantira l’inviolabilité des communications officielles du Centre, quel
que soit le moyen de communication utilisé, et n’appliquera aucune censure à ces communications.
b) Le Centre aura le droit d’utiliser du matériel de communications, y compris des liaisons
par satellite, de faire usage de codes et d’expédier et de recevoir sa correspondance par courrier ou
par valise scellée. Les valises devront porter de manière visible l’emblème des Nations Unies et ne
pourront contenir que des documents ou des articles destinés à l’usage officiel du Centre, et le
courrier devra être muni d’un certificat délivré par l’Organisation. Le Centre et le pays hôte examineront, le cas échéant, toute procédure pertinente relative à l’exploitation du matériel et des installations de communications, sous réserve de la Convention et du présent Accord.
Article XI. Participants aux réunions de l’Organisation des Nations Unies

SECTION 14
a) Les représentants des Membres des Nations Unies invités à participer aux réunions, séminaires, cours de formation, colloques, ateliers et autres activités similaires organisés par le Centre
jouiront, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article IV de la
Convention.
b) Le Gouvernement, conformément aux principes et pratiques pertinents des Nations Unies
et du présent Accord, respectera la pleine liberté d’expression de tous les participants aux réunions, séminaires et autres activités susmentionnés auxquels la Convention sera applicable. Tous
les participants et personnes exerçant des fonctions en rapport avec les réunions, séminaires et
autres activités susmentionnés organisés par le centre jouiront de l’immunité de juridiction pour
leurs paroles et écrits et les actes accomplis dans le cadre de ces activités.
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Article XII. Fonctionnaires du Centre

SECTION 15
a) Les fonctionnaires jouiront dans le pays hôte des mêmes privilèges, immunités et facilités
que ceux applicables aux fonctionnaires affectés à la mission du Programme des Nations Unies
pour le développement en Égypte, conformément à l’Accord relatif à une assistance du Programme
des Nations Unies pour le développement au Gouvernement égyptien, signé au Caire le
19 janvier 1987.
b) En particulier et compte tenu de la Convention, les fonctionnaires de l’Organisation des
Nations Unies de nationalité égyptienne affectés au Centre seront exonérés de tout impôt sur les
traitements et émoluments que leur verse l’Organisation des Nations Unies. Le PNUD informera
les autorités égyptiennes compétentes de l’affectation de ces fonctionnaires et fournira au Gouvernement une confirmation écrite à cet égard. Les personnes de nationalité égyptienne qui ne remplissent pas les conditions d’exonération en vertu du présent Accord n’auront pas droit à
l’exonération d’impôts prélevés par le Gouvernement égyptien.
SECTION 16
a) Sans préjudice des dispositions de l’article qui précède, le Directeur du Centre jouira
pendant la durée de son séjour dans le pays hôte des privilèges, immunités et facilités accordés aux
envoyés diplomatiques, conformément au droit international. En outre, sans préjudice des dispositions de l’article qui précède, le Directeur adjoint du Centre bénéficiera des privilèges, immunités
et facilités accordés au personnel des missions diplomatiques accréditées dans le pays hôte. Leur
nom figurera sur la liste diplomatique.
b) Les privilèges, immunités et facilités visés plus haut seront également accordés au
conjoint et aux personnes à la charge des fonctionnaires du Centre.
Article XIII. Experts en mission

SECTION 17
Les experts, autres que les fonctionnaires, accomplissant des missions pour le Centre bénéficieront des privilèges et immunités prévus aux articles VI et VII de la Convention.
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Article XIV. Personnes fournissant des services

SECTION 18
a) Les personnes fournissant des services pour le compte de l’Organisation des Nations
Unies :
i) jouiront de l’immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits et les actes accomplis par eux dans l’exécution de programmes des Nations Unies ou autres activités
connexes en vertu du présent Accord. Cette immunité continuera de leur être accordée après la cessation de leur service à l’Organisation des Nations Unies;
ii) bénéficieront pour elles-mêmes, leurs conjoints et les membres de leur famille vivant
à leur charge des mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont accordées aux
envoyés diplomatiques en période de crise internationale;
iii) seront exonérées d’impôt sur les honoraires que leur verse l’Organisation des Nations
Unies, à moins qu’elles soient ressortissantes du pays hôte, auquel cas elles n’auront
pas droit à cette exonération;
b) Afin de pouvoir s’acquitter de leurs fonctions en toute indépendance et efficacement, les
personnes fournissant des services pour le compte des Nations Unies pourront bénéficier des autres
privilèges, immunités et facilités énoncés aux articles XII et XIII ci-dessus, dont pourront convenir
les Parties, à l’exception des ressortissants égyptiens recrutés sur place, qui ne jouiront que de
l’immunité de juridiction.
Article XV. Personnel recruté sur place et rémunéré à l’heure

SECTION 19
a) Les conditions d’emploi du personnel recruté sur place et rémunéré à l’heure seront
conformes aux résolutions, décisions, réglementations et politiques des organes compétents des
Nations Unies, dont le PNUD.
b) Les membres du personnel recrutés sur place et rémunérés à l’heure bénéficieront de
l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs paroles et écrits et tous les actes accomplis par
eux en leur qualité officielle. Cette immunité continuera de leur être accordée après leur cessation
de service au PNUD.
Article XVI. Levée de l’immunité

SECTION 20
Les privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord le sont dans l’intérêt de
l’Organisation des Nations Unies et non à l’avantage personnel des personnes concernées. Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à l’une des personnes visées
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aux articles XII, XIII, XIV et XV dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait le cours
de la justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.
Article XVII. Coopération avec les autorités compétentes

SECTION 21
Sans préjudice des privilèges et immunités accordés par le présent Accord, toutes les personnes jouissant de ces privilèges et immunités sont tenues de respecter la législation et la règlementation du pays hôte et de s’abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de celui-ci.
SECTION 22
Sans préjudice des privilèges et immunités visés au présent Accord, le Centre coopérera en
tout temps avec les autorités compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice,
d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu
les privilèges, les immunités et les facilités visés au présent Accord.
Article XVIII. Responsabilité

SECTION 23
Le Gouvernement assumera tous les risques des opérations découlant du présent Accord. Il lui
incombera de donner suite à toutes les réclamations en République arabe d’Égypte qui sont liées à
des opérations exécutées dans le cadre du présent Accord ou en résultent directement, qui pourraient être introduites par des tiers contre le PNUD ou un organisme d’exécution, leurs fonctionnaires, experts en mission ou personnes fournissant des services, et les mettra hors de cause en cas
de réclamation et les dégagera de toute responsabilité. La disposition qui précède ne s’appliquera
pas si les Parties conviennent qu’une réclamation ou une responsabilité résulte d’une négligence
grave ou d’une faute intentionnelle de la part des personnes susmentionnées.
Article XIX. Entrée sur le territoire du pays hôte, sortie du territoire, déplacement et séjour

SECTION 24
Toutes les personnes visées au présent Accord, y compris tous les participants aux réunions,
séminaires, cours de formation, colloques, ateliers et activités similaires organisés par le Centre auront le droit d’entrer sans entrave sur le territoire du pays hôte, d’en sortir, d’y séjourner et d’y circuler librement. Les visas, permis d’entrée ou licences, selon les besoins, seront accordés sans frais
et dans les meilleurs délais.
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Article XX. Laissez-passer

SECTION 25
Le Gouvernement reconnaîtra et acceptera le laissez-passer de l’Organisation des Nations
Unies délivré par l’Organisation comme document de voyage valide équivalant à un passeport.
Conformément aux dispositions de la section 26 de la Convention, le Gouvernement reconnaîtra
également et acceptera le certificat des Nations Unies délivré aux personnes en déplacement officiel pour le compte de l’Organisation.
SECTION 26
Les demandes de permis ou visas nécessaires, selon les besoins, par des fonctionnaires détenant un laissez-passer de l'ONU et les personnes à leur charge seront traitées sans frais et dans les
meilleurs délais. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées à ces personnes. Le
Gouvernement convient également de délivrer tout visa nécessaire sur présentation du laissezpasser de l'ONU ou d’un passeport national.
SECTION 27
Des facilités analogues à celles qui sont précisées à la section 26 seront accordées aux experts
et autres personnes qui, sans être titulaires d’un laissez-passer de l'ONU, seront porteurs d’une attestation du Centre certifiant qu’ils voyagent en mission officielle.
Article XXI. Cartes d’identité

SECTION 28
a) Les autorités compétentes du pays hôte octroieront des cartes d’identité diplomatiques au
Directeur et au Directeur adjoint qui sont titulaires d’un laissez-passer de l'ONU.
b) Les autorités compétentes du pays hôte octroieront les cartes d’identité qui sont offertes
aux organisations internationales à tous les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au paragraphe a) ci-dessus, qui sont titulaires d’un laissez-passer de l'ONU.
c) Les autorités compétentes du pays hôte octroieront à toutes les autres personnes titulaires
d’un certificat des cartes d’identité temporaires sous réserve d’une période de service minimum
devant être convenue entre le Centre et le pays hôte.
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Article XXII. Emblème et drapeau de l’Organisation des Nations Unies

SECTION 29
Le Centre aura le droit d’arborer l’emblème des Nations Unies ou du PNUD et/ou le drapeau
des Nations Unies sur ses locaux, véhicules, aéronefs et navires.
Article XXIII. Sécurité sociale

SECTION 30
a) Les fonctionnaires des Nations Unies étant régis par le Statut et le Règlement du personnel de l'Organisation des des Nations Unies, dont l’article VI qui prévoit l’établissement d’un régime complet de sécurité sociale, les Parties conviennent que l’Organisation des Nations Unies et
ses fonctionnaires, quelle que soit leur nationalité, ne seront pas assujettis à la législation du pays
hôte concernant les obligations de couverture et de contributions aux régimes de sécurité sociale de
celui-ci pendant la durée de leur emploi au PNUD.
b) Les dispositions du paragraphe a) ci-dessus s’appliqueront mutatis mutandis aux membres
de la famille faisant partie du ménage des personnes qui y sont visées, à moins qu’ils soient salariés ou travailleurs indépendants dans le pays hôte ou reçoivent des prestations de sécurité sociale
versées par le Gouvernement.
Article XXIV. Accès au marché du travail pour les membres de la famille et
délivrance de visas et permis de résidence aux employés domestiques

SECTION 31
a) Les autorités compétentes accorderont des permis de travail aux conjoints des fonctionnaires affectés au Centre dont le lieu d’affectation se situe dans le pays hôte, ainsi qu’à leurs enfants faisant partie de leur ménage qui sont âgés de moins de 21 ans ou sont économiquement à
charge. Sans préjudice de ce qui précède, les règlements du pays hôte s’appliqueront à l’octroi de
permis aux conjoints et aux enfants.
b) Les autorités compétentes délivreront dans les meilleurs délais des visas et des permis de
résidence et tous autres documents, selon les besoins, aux employés domestiques des fonctionnaires affectés au Centre.
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Article XXV. Règlement des différends

SECTION 32
Tout différend entre les Parties découlant du présent Accord ou s’y rapportant qui n’est pas
réglé par voie de négociation ou par tout autre mode convenu de règlement sera soumis, à la demande de l’une des Parties, à un tribunal de trois arbitres. Chaque Partie désignera un arbitre, et les
deux arbitres ainsi désignés choisiront eux-mêmes un troisième arbitre, qui assumera les fonctions
de président du tribunal. Si, dans les 30 jours suivant la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a
pas désigné son arbitre ou si, dans les 15 jours suivant la désignation des deux arbitres, le troisième
arbitre n’a pas été désigné, l’une des Parties pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à la désignation. Le tribunal déterminera lui-même ses procédures,
étant entendu que le quorum sera à toutes fins constitué par deux des arbitres et que toutes les décisions nécessiteront l’approbation des deux arbitres. Les dépenses du tribunal, telles qu’il les aura
estimées, seront prises en charge par les Parties. La sentence arbitrale contiendra une déclaration
des raisons sur lesquelles elle est fondée et sera définitive et contraignante pour les Parties.
Article XXVI. Dispositions finales

SECTION 33
a) Pour les Parties, il est entendu que si le Gouvernement conclut avec une organisation intergouvernementale un accord dont les conditions sont plus favorables que celles accordées au
PNUD en vertu du présent Accord, ces conditions seront étendues au PNUD à sa demande sous
forme d’un accord complémentaire.
b) Le siège du Centre ne sera pas déplacé des locaux, à moins que le PNUD n’en décide autrement.
SECTION 34
Le présent Accord pourra être modifié par accord écrit entre les Parties. Chaque Partie prendra pleinement en considération toute proposition que pourra formuler l’autre Partie en vertu de la
présente section.
SECTION 35
a) Le présent Accord entrera en vigueur dès réception par le PNUD d’une notification du
Gouvernement indiquant que toutes les procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur ont
été menées à terme. En attendant l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord conclu entre la
République arabe d’Égypte et le PNUD le 19 janvier 1987 relatif à l’assistance du PNUD au pays
s’appliquera mutatis mutandis au Centre et à son personnel.
b) Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une des Parties par notification écrite adressée à l’autre Partie et son application cessera six mois après la date de réception de ladite notifica201
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tion. Nonobstant une telle notification de dénonciation, le présent Accord demeurera en vigueur
jusqu’à l’exécution complète ou l’extinction de toutes les obligations conclues en vertu du présent
Accord.
c) Toutefois, le présent Accord restera en vigueur pour toute période supplémentaire qui
pourrait être nécessaire à la cessation ordonnée des activités du Centre et au règlement de tout différend entre les Parties.
EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment autorisés des Parties respectives, ont
signé le présent Accord en double exemplaire en langues anglaise et arabe. Aux fins de
l’interprétation et en cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
FAIT à New York le 29 juillet 2010.
Pour le Gouvernement de la République arabe d’Égypte :
Pour le Programme des Nations Unies pour le développement :
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No. 49093
____
International Bank for Reconstruction and Development
and
Egypt
Loan Agreement (Wind Power Development Project) between the Arab Republic of Egypt
and the International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development General Conditions
for Loans, dated 1 July 2005, as amended through 12 February 2008). Cairo,
4 November 2010
Entry into force: 14 August 2011 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 7 October 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.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Égypte
Accord de prêt (Projet de développement de l'énergie éolienne) entre la République arabe
d'Égypte et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 1er juillet 2005, telles
qu’amendées au 12 février 2008). Le Caire, 4 novembre 2010
Entrée en vigueur : 14 août 2011 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, 7 octobre 2011
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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No. 49094
____
International Bank for Reconstruction and Development
and
Egypt
Clean Technology Fund Grant Agreement (Wind Power Development Project) between the
Arab Republic of Egypt and the International Bank for Reconstruction and Development (acting as an implementing entity of the Clean Technology Fund) (with schedules
and Standard Conditions for Grants made by the World Bank out of various funds, dated 1 July 2008). Cairo, 4 November 2010
Entry into force: 14 August 2011 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 7 October 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.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Égypte
Accord de don du Fonds pour les technologies propres (Projet de développement de l'énergie
éolienne) entre la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (agissant en qualité d'entité d'exécution du Fonds pour
les technologies propres) (avec annexes et Conditions standard pour les dons consentis
par la Banque mondiale sur divers fonds, en date du 1er juillet 2008). Le Caire,
4 novembre 2010
Entrée en vigueur : 14 août 2011 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, 7 octobre 2011
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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No. 521. Multilateral

No 521. Multilatéral

CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND
IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED
AGENCIES. NEW YORK, 21 NOVEMBER
1947 [United Nations, Treaty Series, vol. 33,

CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. NEW YORK, 21 NOVEMBRE
1947 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

I-521.]

33, I-521.]

ACCESSION

ADHÉSION

Mozambique
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 6 October
2011
Date of effect: 6 October 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 6 October 2011
ANNEX I - INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO) - TO THE CONVENTION ON
THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE
SPECIALIZED AGENCIES. SAN FRANCISCO,
10 JULY 1948 [United Nations, Treaty Series,

Mozambique
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 octobre 2011
Date de prise d'effet : 6 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 6 octobre 2011
ANNEXE I - ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL (OIT) - À LA CONVENTION SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. SAN FRANCISCO,
10 JUILLET 1948 [Nations Unies, Recueil des

vol. 33, A-521.]

Traités, vol. 33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Mozambique
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
6 October 2011
Date of effect: 6 October 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 October
2011

Mozambique
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 octobre 2011
Date de prise d'effet : 6 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 6 octobre 2011
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ANNEX II - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES
AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED
AGENCIES. WASHINGTON, 29 NOVEMBER
1948 [United Nations, Treaty Series, vol. 33,

ANNEXE II - ORGANISATION DES NATIONS
UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO) - À LA CONVENTION SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUWASHINGTON,
TIONS
SPÉCIALISÉES.
29 NOVEMBRE 1948 [Nations Unies, Recueil

A-521.]

des Traités, vol. 33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Mozambique
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
6 October 2011
Date of effect: 6 October 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 October
2011
ANNEX III - INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
ORGANIZATION (ICAO) - TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES
OF THE SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA,
21 JUNE 1948 [United Nations, Treaty Series,

Mozambique
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 octobre 2011
Date de prise d'effet : 6 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 6 octobre 2011

ANNEXE III - ORGANISATION DE L'AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE (OACI) - À LA
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES.
GENÈVE, 21 JUIN 1948 [Nations Unies, Re-

vol. 33, A-521.]

cueil des Traités, vol. 33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Mozambique
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
6 October 2011
Date of effect: 6 October 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 October
2011

Mozambique
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 octobre 2011
Date de prise d'effet : 6 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 6 octobre 2011
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ANNEX IV - UNITED NATIONS EDUCATIONAL,
SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
(UNESCO) - TO THE CONVENTION ON THE
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. PARIS, 7 FEBRUARY
1949 [United Nations, Treaty Series, vol. 33,

ANNEXE IV - ORGANISATION DES NATIONS
UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET
LA CULTURE (UNESCO) - À LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES
PARIS,
INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES.
7 FÉVRIER 1949 [Nations Unies, Recueil des

A-521.]

Traités, vol. 33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Mozambique
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
6 October 2011
Date of effect: 6 October 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 October
2011
ANNEX V - INTERNATIONAL MONETARY
FUND (IMF) - TO THE CONVENTION ON THE
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPEAGENCIES.
WASHINGTON,
CIALIZED
11 APRIL 1949 [United Nations, Treaty Series,

Mozambique
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 octobre 2011
Date de prise d'effet : 6 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 6 octobre 2011

ANNEXE V - FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI) - À LA CONVENTION SUR LES
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUWASHINGTON,
TIONS
SPÉCIALISÉES.
11 AVRIL 1949 [Nations Unies, Recueil des

vol. 298, A-521.]

Traités, vol. 298, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Mozambique
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
6 October 2011
Date of effect: 6 October 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 October
2011

Mozambique
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 octobre 2011
Date de prise d'effet : 6 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 6 octobre 2011
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ANNEX VI - INTERNATIONAL BANK FOR REDEVELOPMENT
CONSTRUCTION
AND
(IBRD) - TO THE CONVENTION ON THE
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPEAGENCIES.
WASHINGTON,
CIALIZED
19 APRIL 1949 [United Nations, Treaty Series,

ANNEXE VI - BANQUE INTERNATIONALE POUR
LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT (BIRD) - À LA CONVENTION SUR LES
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUWASHINGTON,
TIONS
SPÉCIALISÉES.
19 AVRIL 1949 [Nations Unies, Recueil des

vol. 300, A-521.]

Traités, vol. 300, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Mozambique
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
6 October 2011
Date of effect: 6 October 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 October
2011
ANNEX VII - WORLD HEALTH ORGANIZATION
(WHO) - TO THE CONVENTION ON THE
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA, 17 JULY
1948 [United Nations, Treaty Series, vol. 33,

Mozambique
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 octobre 2011
Date de prise d'effet : 6 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 6 octobre 2011

ANNEXE VII - ORGANISATION MONDIALE DE
LA SANTÉ (OMS) - À LA CONVENTION SUR
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. GENÈVE, 17 JUILLET

1948 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

A-521.]

33, A-521.]

APPLICATION

APPLICATION

Mozambique
Notification effected with the SecretaryGeneral of the United Nations:
6 October 2011
Date of effect: 6 October 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 October
2011

Mozambique
Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 octobre 2011
Date de prise d'effet : 6 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 6 octobre 2011

212

Volume 2790, A-521
ANNEX VIII - UNIVERSAL POSTAL UNION
(UPU) - TO THE CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES. GENEVA, 25 MAY 1949

ANNEXE VIII - UNION POSTALE UNIVERSELLE
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

New York, 11 October 2011
J/1/1159
H.E. Mr. Ban-Ki-moon,
I have the honour to transmit to you herewith, in your capacity as depositary for the International Covenant on Civil and Political Rights, a notification from the Government of Guatemala
pursuant to article 4, paragraph 3, of that instrument.
In that regard, on 21 September 2011, by Government Decree 9-2011, the Vice-President of
the Republic of Guatemala, acting in the Council of Ministers and on the authority of the President
of the Republic, declared a state of emergency in the Department of Santa Rosa for a period of
thirty (30) days as from the date of the entry into force of that Decree. In that connection, measures
restricting the application of articles 9, 12 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights were taken.
I should be grateful if you would inform the other States parties to the International Covenant
on Civil and Political Rights of the content of the attached notification and Government Decree.
Accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration.
GERT ROSENTHAL
Permanent Representative
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Guatemala, 5 October 2011
Sir,
I have the honour to write to you in accordance with article 4, paragraphs 1 and 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, to inform you that, on 21 September 2011,
Dr. Rafael Espada, Vice-President of the Republic of Guatemala, acting in the Council of Ministers and on the authority of the President of the Republic, in accordance with the constitutional
mandate to ensure the safety of the citizens of the Republic, by Government Decree No. 9-2011,
declared a state of emergency in the Department of Santa Rosa, for a period of thirty days as from
the date of entry into force of that Decree.
The aforementioned measure was taken in response to the earthquakes and rain of recent days,
which have led to loss of human lives and widespread material damage, seriously affecting the infrastructure and communication networks, and thus it aims to protect and safeguard the lives of the
inhabitants of that Department, as well as their well-being and safety.
In that regard, measures have been taken to restrict, as necessary, the exercise of the rights and
freedoms set out in articles 9, 12 and 21 of the International Covenant on Civil and Political
Rights, relating to lawful detention, liberty of movement, and the rights to assemble, demonstrate
and bear arms.
The Government of the Republic states its firm commitment to ensure that the actions taken to
implement the measures adopted are carried out in accordance with and with respect for the principles of human rights.
I should be grateful if you would convey the above to the other States parties to the Covenant.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
DR. ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
Deputy Minister for Foreign Affairs
Chargé d’affaires
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GOVERNMENT DECREE NO. 09-2011

THE VICE-PRESIDENT OF THE REPUBLIC
BY THE AUTHORITY OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
Whereas:
While it is the obligation of the State and its authorities to afford the residents of the nation the
full enjoyment of the rights guaranteed under the Political Constitution of the Republic, in cases of
public emergency, the full exercise of certain rights may be suspended by virtue of a declaration by
the President of the Republic in the Council of Ministers categorizing the nature and gravity of the
given situation, in accordance with the Public Order Act and imposing appropriate legal measures
where strictly necessary.
Whereas:
The earthquakes and rain of recent days have affected the whole Department of Santa Rosa,
causing loss of human lives and widespread material damage, and seriously affecting the infrastructure and communication networks, and necessitating the issuance of a Government Decree declaring a state of emergency in the Department of Santa Rosa with a view to protecting and safeguarding the lives, well-being and safety of the residents of this Department.
Therefore:
In exercise of the functions conferred under articles 138, 182 and 183, paragraph (f), of the
Political Constitution of the Republic of Guatemala, and on the basis of article 139 of the Constitution and articles 1, 2, 14 and 15 of National Constituent Assembly Decree No. 7 (the Public Order
Act).
IN THE COUNCIL OF MINISTERS

HEREBY DECREES:
Article 1. Declaration. A state of emergency is hereby declared throughout the Department of
Santa Rosa as a result of the natural disaster caused by the earthquakes and rain of recent days.
Article 2. Justification. The state of emergency is declared with a view to protecting and safeguarding the lives and property of Guatemalan citizens, as well as their well-being and safety,
which have been endangered by these natural phenomena.
Article 3. Duration. The state of public emergency is declared for a period of thirty days as
from the date of entry into force of the present Government Decree.
Article 4. Restriction of constitutional rights. As a result of the above-mentioned declaration
and for as long as it remains in force, the following citizens’ rights are hereby suspended: freedom
of action, rights relating to lawful detention and interrogation of detainees or prisoners, liberty of
movement, assembly and demonstration, and the right to bear arms, as set forth in articles 5, 6, 9,
26, 33 and 38, paragraph 2, of the Political Constitution of the Republic of Guatemala. The re-
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strictions shall not apply to assemblies of a political, electoral, religious, sporting or artistic nature,
or of students.
Article 5. Measures. During the state of emergency, the restrictions imposed as a result of the
suspension of the aforementioned articles of the Constitution, and the measures provided for in article 15 of National Constituent Assembly Decree No. 7 (the Public Order Act), shall be applied.
Article 6. Collaboration. All actions to prevent, mitigate and address the damage resulting
from the effects of the earthquakes and rain throughout the Department of Santa Rosa shall be centralized under the National Coordinating Office for the Reduction of Natural or Man-made Disasters (CONRED).
All bodies and offices of the Executive branch and health-care agencies should participate and
collaborate in their field of competency, with a view to carrying out actions decided upon by the
National Coordinating Office for the Reduction of Natural or Man-made Disasters (CONRED),
and in order to ensure the delivery of essential public services to the inhabitants.
Article 7. Suspension of teaching. The Ministry of Education shall decide whether to suspend
teaching in both public and private establishments in the Department of Santa Rosa.
Article 8. Protection of persons and property. The Ministry of the Interior shall immediately
take all the necessary measures to ensure the security of persons and property, prevent any unlawful acts and guarantee the maintenance of peace and public order.
Article 9. Donations. Donations should be sent to and registered in the name of the State of
Guatemala and coordinated by the National Coordinating Office for the Reduction of Natural or
Man-made Disasters (CONRED). Donations received shall not be subject to the provisions of article 53, paragraph 3, of Congress Decree No. 101-97 (the Budget Act).
Article 10. Acquisition of goods and services and contracting. The purchase of goods and services and the award of contracts for the performance or supervision of work related to the purpose
of the present Decree are authorized without being subject to the requirements for public bidding
established in Congress Decree No. 57-92 (the State Contracting Act and its regulations), under the
strict responsibility of the relevant offices.
Article 11. Convocation. Congress is hereby informed of the contents of the present Government Decree, as required by articles 138 and 139 of the Political Constitution of the Republic of
Guatemala, and a detailed report will be submitted to Congress in due course documenting the circumstances and measures taken during the emergency, as provided for in article 32 of the Public
Order Act.
Article 12. Entry into force. The present Government Decree shall enter into force immediately and shall be published in the Official Gazette of Central America.
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DONE at Guatemala City on 21 September 2011.
FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION

RAFAEL ESPADA

LORENA GUADALUPE GUERRA ASENCIO
Third Deputy Minister of the Interior
Chargée d’affaires
ALFREDO DEL CID PINILLOS
Minister of Finance
ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
Deputy Minister for Foreign Affairs
Chargé d’affaires
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS
Minister of Education
JUAN JOSÉ RUIZ MORALES
Minister of Defence
OTTO EFRAÍN ORDOÑEZ LÓPEZ
Deputy Minister of Communications,
Infrastructure and Housing
Chargé d’affaires
MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE
Minister of Labour and Social Security
LUIS ANTONIO VELÁSQUEZ QUIROA
Minister of Economic Affairs
CARMEN AIDEÉ SANDOVAL DE CORADO
Deputy Minister of Food and Nutritional Security
Chargée d’affaires
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GUILLERMO ENRIQUE ECHEVERRÍA PERALTA
Deputy Minister of Public Health and
Social Welfare
Chargé d’affaires
ALFREDO AMÉRICO POKUS YAQUIAN
Minister of Energy and Mines
HÉCTOR LEONEL ESCOBEDO AYALA
Minister of Culture and Sport
LUIS ARMANDO ZURITA TABLADA
Minister of the Environment and
Natural Resources
CARLOS LARIOS OCHAITA
General Secretary
Office of the President of the Republic
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

New York, le 11 octobre 2011
J/1/1159
Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint, en votre qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la notification du Gouvernement guatémaltèque qui
prévoit le paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte.
Le 21 septembre 2011, le Vice-Président de la République du Guatemala, assumant la présidence, a pris en Conseil des ministres le décret exécutif no 9-2011 instaurant pour une durée de
trente (30) jours à compter de l’entrée en vigueur dudit décret l’état d'urgence dans le département
de Santa Rosa. Des mesures ont été prises qui limitent partiellement l’exercice des droits visés aux
articles 9, 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
À cet égard, j’ai l’honneur de solliciter vos bons offices pour communiquer aux États parties
au Pacte le texte de la notification et du décret joint à la présente.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.
GERT ROSENTHAL
Le Représentant permanent
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Guatemala, le 5 octobre 2011
Monsieur le Secrétaire général,
Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 4 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, j’ai l’honneur de vous informer que, le 21 septembre 2011, le
Vice-Président de la République du Guatemala, M. Rafael Espada, exerçant les fonctions du
président et assumant son obligation constitutionnelle de garantir la sécurité des citoyens, a pris en
Conseil des ministres le décret exécutif no 9-2011 instaurant pour 30 jours à compter de l’entrée en
vigueur dudit décret l’état d'urgence dans le département de Santa Rosa.
Cette décision s’explique par les séismes et les fortes pluies qui ont provoqué ces derniers
jours des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels, endommageant gravement les
équipements publics et les moyens de communication. Elle a pour objet de protéger les habitants
du département et d’assurer leur bien-être et leur sécurité.
Les mesures prises en ce sens limitent partiellement l’exercice des droits visés aux articles 9,
12 et 21 du Pacte qui concernent la détention légale, la liberté de circulation, le droit de réunion et
de manifestation, ainsi que le port d’arme.
Le Gouvernement de la République du Guatemala s’engage fermement à veiller à ce que les
mesures prises en application du décret soient respectueuses des principes relatifs aux droits de
l’homme.
Compte tenu de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir informer les autres États parties
au Pacte.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma haute considération.
ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
Le Vice-Ministre des relations extérieures
p.o. du Ministre
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DÉCRET GOUVERNEMENTAL NO 09-2011

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EXERÇANT LES FONCTIONS DU PRÉSIDENT
Considérant
Que, si l’État et ses autorités ont l’obligation d’assurer aux membres de la Nation le plein
exercice des droits garantis par la Constitution politique de la République, certains de ces droits
peuvent néanmoins être limités en cas d'urgence, sous réserve d’une déclaration préalable du Président de la République en Conseil des ministres, dès lors que la nature et la gravité d’une situation
particulière l’exigent et que la loi relative à l’ordre public est respectée;
Considérant
Que les séismes et les pluies, dont le département de Santa Rosa a été le théâtre ces derniers
jours, ont causé des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels, endommageant gravement les équipements publics et les moyens de communication, et qu’il faut, pour protéger les
habitants du département et assurer leur bien-être et leur sécurité, prendre le présent décret gouvernemental déclarant l’état d'urgence dans le département de Santa Rosa;
Par ces motifs
En vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 138, 182 et 183 f) de la Constitution politique de la République du Guatemala et conformément aux dispositions de l’article 139 de celle-ci
et des articles 1, 2, 14 et 15 du décret no 7 de l’Assemblée nationale constituante (loi relative à
l’ordre public),
DÉCRÈTE EN CONSEIL DES MINISTRES
Article 1. Déclaration. L’état d'urgence est déclaré dans l’ensemble du département de Santa
Rosa, par suite de la catastrophe naturelle provoquée par les séismes et les pluies de ces derniers
jours.
Article 2. Motifs. L’état d'urgence est déclaré afin de protéger les Guatémaltèques et leurs
biens, et d’assurer leur bien-être et leur sécurité, menacés par les phénomènes naturels susmentionnés.
Article 3. Durée. L’état d'urgence est proclamé pour 30 jours à compter de l’entrée en vigueur
du présent décret.
Article 4. Restriction des droits constitutionnels. Pendant la durée de l’état d'urgence,
l’exercice de certains droits civils est restreint, à savoir la liberté d’action, la détention légale,
l’interrogatoire des personnes détenues ou condamnées à la prison, la liberté de circulation, le droit
de réunion et de manifestation et le droit de port d’armes visés 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. Les réunions d’étudiants et les réunions à caractère politique, électoral, religieux, sportif et artistique sont
autorisées.
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Article 5. Mesures. Pendant la durée de l’état d'urgence, les restrictions découlant de la suspension de l’application des articles de la Constitution politique de la République guatémaltèque
susmentionnés et les mesures établies à l’article 15 du décret no 7 de l’Assemblée constituante de la
République du Guatemala (loi relative à l’ordre public) s’appliquent.
Article 6. Collaboration. Toutes les opérations visant à prévenir, atténuer et réparer les dégâts
provoqués par les séismes et les pluies qui ont frappé le département de Santa Rosa sont centralisées sous l’autorité de l’instance nationale de coordination pour la réduction des catastrophes
(CONRED : Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado).
Dans les limites de leurs compétences, tous les organes et services du Gouvernement, ainsi
que les organismes du secteur de la santé, sont tenus de participer et de collaborer aux mesures arrêtées par l’instance nationale de coordination (CONRED) afin de garantir à la population la prestation de services publics essentiels.
Article 7. Suspension des activités d’enseignement. Le Ministère de l’éducation arrête les modalités de suspension des activités d’enseignement dans les établissements publics et privés du département de Santa Rosa.
Article 8. Protection des personnes et de leurs biens. Le Ministère de l’intérieur prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens,
prévenir toute infraction et assurer le maintien de la paix et de l’ordre public.
Article 9. Dons. Les dons doivent être consignés et enregistrés au nom de l’État du Guatemala
sous l’autorité de l’instance nationale de coordination (CONRED). Les dons reçus ne seront pas
affectés à l’exécution des dispositions du paragraphe 3 de l’article 53 du décret no 101-97 (loi de
finances) du Congrès de la République.
Article 10. Acquisition de biens et de services et sous-traitance. Sont autorisés l’achat de biens
et de services et le recours à des prestataires pour l’exécution et la supervision de travaux liés au
présent décret sans qu’ils soient soumis aux règles d’attribution des marchés publics établies par le
décret no 57-92 (loi portant organisation et réglementation de marchés publics) du Congrès de la
République, sous la stricte responsabilité des services concernés.
Article 11. Convocation. L’honorable Congrès de la République est invité à prendre connaissance du présent décret exécutif conformément aux articles 138 et 139 de la Constitution politique
de la République du Guatemala. Il sera en temps voulu saisi d’un rapport circonstancié sur les faits
survenus et les mesures prises pendant la situation d’urgence, en application des dispositions de
l’article 32 de la loi relative à l’ordre public.
Article 12. Entrée en vigueur. Le présent décret, qui doit être publié au Diario de Centro
América, prend effet immédiatement.
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FAIT à Guatemala, le vingt et un septembre deux mille onze.
POUR PUBLICATION ET EXÉCUTION

RAFAEL ESPADA

LORENA GUADALUPE GUERRA ASCENCIO
La Troisième Vice-Ministre de l’intérieur
p.o. du Ministre
ALFREDO DEL CID PINILLOS
Le Ministre des finances publiques
ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
Le Vice-Ministre des relations extérieures
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS
Le Ministre de l’éducation
JUAN JOSÉ RUIZ MORALES
Le Ministre de la défense nationale
OTTO EFRAÍN ORDOÑEZ LÓPEZ
Le Vice-Ministre des communications,
de l’infrastructure et du logement
p.o. du Ministre
MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE
Le Ministre du travail et de la prévision sociale
LUIS ANTONIO VELÁSQUEZ QUIROA
Le Ministre de l’économie
CARMEN AIDEÉ SANDOVAL DE CORADO
La Vice-Ministre de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle
p.o. du Ministre
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GUILLERMO ENRIQUE ECHEVARRÍA PERALTA
Le Vice-Ministre de la santé publique
et de l’assistance sociale
p.o. du Ministre
ALFREDO AMÉRICO POKUS YAQUIAN
Le Ministre de l’énergie et des mines
HÉCTOR LEONEL ESCOBEDO AYALA
Le Ministre de la culture et des sports
LUIS ARMANDO ZURITA TABLADA
Le Ministre de l’environnement
et des ressources naturelles
CARLOS LARIOS OCHAITA
Le Secrétaire général de la présidence
de la République

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Guatemala
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 20 October
2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 20 October 2011

Guatemala
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 20 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 20 octobre
2011
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

New York, 20 October 2011
H. E. Mr. Ban Ki-moon,
I have the honour to write to you in your capacity as depositary of the International Covenant
on Civil and Political Rights in order to transmit to you a notice from the Government of
Guatemala under article 4, paragraph 3, of that instrument.
On 15 October 2011, the President of the Republic of Guatemala declared in the Council of
Ministers, by Government decree No. 10-2011, a state of emergency throughout the national territory, to run for thirty days starting from the date of entry into force of that decree. Measures have
been adopted to derogate as necessary from the provisions of articles 9, 12 and 21 of the aforementioned International Covenant.
I am therefore requesting you to use your good offices to transmit to the States parties to the
International Covenant the content of the enclosed notice and Government decree.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
GERT ROSENTHAL
Permanent Representative
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Guatemala, 18 October 2011
H. E. Mr. Ban Ki-moon,
I have the honour to write to you pursuant to article 4, paragraphs 1 and 3, of the International
Covenant on Civil and Political Rights to inform you that, on 15 October 2011, Mr. Álvaro Colom
Caballeros, President of the Republic of Guatemala, decreed in the Council of Ministers, through
Government decree No. 10-2011, a state of emergency owing to the rain that is currently lashing
our country. That rain has caused severe flooding and landslides, which have resulted in the loss of
human life and jeopardized human safety, security and property, especially of families living in
poverty and extreme poverty.
Measures have therefore been adopted to derogate as necessary from the provisions of articles
9, 12 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, with respect to lawful arrest, liberty of movement, right of assembly, right to demonstrate and right to bear arms.
The Government expresses its firm intention to ensure that the actions taken pursuant to the
decree are in strict compliance with human rights principles.
In the light of the foregoing, I request that the other States parties to the International Covenant be informed accordingly through your good offices.
Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
Deputy Minister for Foreign Affairs
Officer-in-Charge
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EXECUTIVE BRANCH

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
It is agreed that a state of emergency throughout national territory be declared.
GOVERNMENT DECREE NO. 10-2011

The President of the Republic,
Whereas,
although it is the obligation of the State and its authorities to guarantee the full exercise by the
members of the Nation of the rights provided for in the Political Constitution of the Republic,
when emergency strikes it may be necessary, through a declaration by the President of the Republic in the Council of Ministers characterizing the nature and seriousness of the situation, as required by the Public Order Act, to suspend the full application of some rights.
Whereas
the constant rain that is currently lashing the country has produced flooding and landslides in
national territory, and in the places hardest hit has caused loss of human life and jeopardized human safety, security and property, affecting most severely families living in poverty and extreme
poverty in those areas.
Whereas
to deal with the grave situation described above, and to minimize the negative consequences
for the affected population, it is deemed in order and necessary to adopt as a matter of urgency all
appropriate measures: hence the issuance of this decree containing the declaration of the state of
emergency throughout national territory.
Therefore,
in exercise of the functions conferred on it by articles 138 and 183(f) of the Political Constitution of the Republic of Guatemala, and in the light of article 139 of that Constitution and articles 1,
2, 14 and 15 of the Public Order Act, decree No. 7 of the Constituent Assembly of the Republic of
Guatemala,
THE COUNCIL OF MINISTERS,

DECREES AS FOLLOWS:

Article 1. Declaration. Declares a state of emergency throughout national territory.
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Article 2. Grounds. The state of emergency is decreed because the rain currently lashing the
country has produced flooding and landslides in national territory, and in the places hardest hit has
caused loss of human life and jeopardized human safety, security and property, affecting most severely families living in poverty and extreme poverty in those areas. The purpose of declaring a
state of emergency is to avoid worse consequences, to permit measures to be taken wherever and
whenever necessary to avert or mitigate the effects of the disaster, and, above all, to safeguard the
lives, safety and security of those affected or at risk of being affected and to protect their property.
Article 3. Duration. The state of emergency is declared for 30 days, to run from the date of the
present decree.
Article 4. Suspension of rights. Because of this declaration and until it ceases to be valid, the
following civil rights shall no longer have full effect: freedom of action, lawful arrest, interrogation
of detainees or prisoners, liberty of movement, right of assembly, right to demonstrate and right to
bear arms, as provided for in articles 5, 6, 9, 26, 33 and article 38, second paragraph, of the Political Constitution of the Republic of Guatemala. An exception is made for political electoral, religious, sporting, student or artistic meetings.
Article 5. Measures. For the duration of the state of emergency there shall be applied the restrictions deriving from the suspension of operation of the articles of the Political Constitution of
the Republic of Guatemala indicated above and the measures provided for in article 15 of decree
No. 7 of the Constituent Assembly of the Republic of Guatemala, Public Order Act.
Article 6. All action to prevent, mitigate and deal with the damage caused by the rain which is
lashing the country and avert the risk thereof shall be centralized through the intermediary of the
agency for the National Coordination for the Mitigation of Natural or Manmade Disasters
(CONRED). All the entities and units of the Executive Branch and the entities that make up the
health sector must take part and cooperate, within their sphere of competence, to implement the
measures which the agency for the National Coordination for the Mitigation of Natural or
Manmade Disasters determines are necessary to provide essential public services to the affected
population.
Article 7. Donations. Donations shall be deposited with and recorded in the name of the State
of Guatemala and shall be coordinated by the agency for the National Coordination for the Mitigation of Natural or Manmade Disasters. None of the donations received shall be used to implement
the provisions of the third paragraph of article 53 of decree No. 101-97 of the Congress of the Republic Budget Act.
Article 8. Budget appropriation. The Ministry of Public Finance is authorized to identify and
appropriate the necessary budgetary funds to deal with current emergencies and transfer them to
the executing units concerned.
Article 9. Suspension of teaching activities. The Ministry of Education shall take any decisions concerning the suspension of teaching activities in both public and private establishments in
the departments affected.
Article 10. Protection of persons and property. The Ministry of the Interior shall take, with
immediate effect, all necessary action to ensure the safety and security of persons and their property, the prevention of any unlawful act and the maintenance of peace and public order.
Article 11. Notice. Pursuant to articles 138 and 139 of the Political Constitution of the Republic of Guatemala, may the distinguished Congress of the Republic be informed of the content of the
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present Government decree, and, pursuant to article 32 of the Public Order Act, may it be provided
with a detailed report on developments and the measures adopted during the emergency.
Article 12. Entry into force. The present Government decree shall take effect forthwith and
shall be published in the Diario de Centro América.
DONE at Guatemala City on 15 October 2011.
FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION

ÁLVARO COLOM CABALLEROS

RAFAEL ESPADA
Vice-President of the Republic
LORENA GUADALUPE GUERRA ASCENCIO
Third Viceminister of government
Chargée d’affaires
ALFREDO DEL CID PINILLOS
Minister of Finance
ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
Deputy Minister for Foreign Affairs
Chargé d’affaires
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS
Minister of Education
JUAN JOSÉ RUIZ MORALES
Minister of Defence
JESÚS INSUA RAMAZZINI
Minister of Communications, Infrastructure and Housing
MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE
Minister of Labour and Social Security
LUIS ANTONIO VELÁSQUEZ QUIROA
Minister for the Economy
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JUAN ALFONSO DE LEÓN GARCÍA
Minister of Agriculture, Livestock and Food
LUDWIN WERNER OVALLE CABRERA
Minister of Public Health and Social Welfare
ALFREDO AMÉRICO POKUS YAQUIAN
Minister of Energy and Mines
ELSA BEATRIZ SON CHONAY
Deputy Minister of Culture and Sports
Chargée d’affaires
LUIS ARMANDO ZURITA TABLADA
Minister of the Environment and
Natural Resources
ANÍBAL SAMAYOA SALAZAR
Deputy Secretary-General
Office of the Presidency of the Republic
Chargé d’affaires
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

New York, le 20 octobre 2011
Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint, en votre qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la communication du Gouvernement guatémaltèque
présentée en application du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte.
Le 15 octobre 2011, le Président de la République du Guatemala, en Conseil des ministres, a
proclamé par décret exécutif 10-2011 l’état d’urgence sur tout le territoire national pendant
30 jours à compter de l’entrée en vigueur du décret. Des mesures ont été adoptées qui limitent
l’application des articles 9, 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
À cet égard, nous sollicitons vos bons offices pour que soit transmis aux États parties au Pacte
le texte de la communication et du décret exécutif joint à la présente.
Je saisis cette occasion de vous renouveler les assurances de ma haute considération.
GERT ROSENTHAL
Le Représentant permanent

265

Volume 2790, A-14668

Guatemala, le 18 octobre 2011
Monsieur le Secrétaire général,
En application des paragraphes 1 et 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, j’ai l’honneur de vous informer que le Président de la République du Guatemala,
M. Àlvaro Colom Caballeros, a proclamé en Conseil des ministres, le 15 octobre 2011, par la voie
du décret exécutif 10-2011, l’état d’urgence sur tout le territoire national pour une période de
30 jours en raison des pluies qui s’abattent sur le pays et causent des inondations et des glissements
de terrain très graves qui ont fait des morts et menacent la sécurité, l’intégrité et les biens des habitants, en particulier les familles pauvres et les familles vivant dans le dénuement.
Des dispositions ont donc été prises qui restreignent dans la mesure nécessaire l’application
des articles 9, 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui se rapportent
à la détention légale, à la liberté de circulation et au droit de réunion et de manifestation, ainsi
qu’au port d’arme.
Le Gouvernement de la République se déclare résolument décidé à vérifier que toute action
entreprise en application des mesures adoptées est bien respectueuse des principes relatifs aux
droits de l’homme.
Cela étant, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire en sorte que les autres États parties au Pacte en soient avisés.
Je saisis cette occasion de vous renouveler les assurances de ma haute considération.
ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
Le Vice-Ministre des relations
extérieures par intérim

266

Volume 2790, A-14668

POUVOIR EXÉCUTIF

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Proclamation de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national.
DÉCRET EXÉCUTIF NO 10-2011
Le Président de la République,
Attendu que les pouvoirs publics ont l’obligation de garantir aux habitants et à la nation le
plein exercice des droits prévus par la Constitution politique de la République, mais que le plein
exercice de certains de ces droits peut être suspendu en cas d’urgence sur proclamation du Président de la République en Conseil des ministres, compte dûment tenu de la nature et de la gravité
des circonstances et dans le respect de la loi relative à l’ordre public;
Attendu que les pluies incessantes qui s’abattent actuellement sur le pays ont causé des inondations et des glissements de terrain très graves sur le territoire national, et plus graves encore dans
certaines localités où ils ont entraîné des pertes en vies humaines et menacent la sécurité, l’intégrité
et les biens de la population, en particulier les familles pauvres et les familles vivant dans le dénuement dans les zones sinistrées;
Attendu que, pour atténuer la gravité de la situation et des conséquences néfastes qu’elle a
pour la population sinistrée, il est opportun et nécessaire d’adopter sans délai toutes les mesures
qui s’imposent et de prendre à ces fins le présent décret qui entérine la proclamation de l’état
d’urgence sur tout le territoire national;
En foi de quoi, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférées par les articles 138 et 183, alinéa f,
de la Constitution politique de la République du Guatemala, et invoquant l’article 139 de celle-ci
et les articles 1, 2, 14 et 15 de la loi relative à l’ordre public promulguée par le décret no 7 de
l’Assemblée constituante de la République du Guatemala,
DÉCRÈTE EN CONSEIL DES MINISTRES CE QUI SUIT :
Article 1. Proclamation. L’état d’urgence est proclamé sur tout le territoire national.
Article 2. Motif. L’état d’urgence est proclamé en raison des pluies incessantes qui s’abattent
actuellement sur le pays, causant des inondations et des glissements de terrain très graves sur le
territoire et plus graves encore dans certaines localités où ils ont provoqué des pertes en vies humaines et menacent la sécurité, l’intégrité et les biens de la population, en particulier les familles
pauvres et les familles vivant dans le dénuement. Cette proclamation a pour but d’éviter des conséquences pires encore et de permettre que des mesures soient prises dans les zones où les circonstances l’imposent afin d’éviter ou d’atténuer de telles conséquences et, avant tout, protéger la vie,
l’intégrité et la sécurité de la population sinistrée ou menacée et de préserver ses biens.
Article 3. Durée. L’état d’urgence est proclamé pour 30 jours à compter de la prise d’effet du
présent décret.
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Article 4. Restriction des droits. En conséquence de la proclamation qui précède et tant qu’elle
sera en vigueur, est suspendue la pleine jouissance des droits civils ayant trait à la liberté d’action,
à la légalité des détentions, à l’interrogatoire des détenus et des prisonniers, à la liberté de circulation, au droit de réunion et de manifestation et au port d’arme, visés aux articles 5, 6, 9, 26, 33,
ainsi qu’au deuxième paragraphe de l’article 38 de la Constitution politique de la République du
Guatemala. Font exception les réunions d’étudiants, les assemblées religieuses, les rassemblements
sportifs et artistiques ainsi que les meetings électoraux.
Article 5. Mesures. Pendant toute la durée de l’état d’urgence, sont applicables les restrictions
qui découlent de la suspension de l’exercice des articles susmentionnés de la Constitution politique
de la République du Guatemala et les mesures énoncées à l’article 15 du décret no 7 de
l’Assemblée constituante de la République du Guatemala portant promulgation de la loi relative à
l’ordre public.
Article 6. Sont centralisées par l’organe national chargé de coordonner les mesures
d’atténuation des effets des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme (CONRED) toutes
les initiatives tendant à prévenir, atténuer et prendre en charge les dégâts causés par les pluies qui
s’abattent sur le pays et à écarter les dangers que présentent ces pluies. Tous les organismes et services de gouvernement et toutes les institutions du secteur de la santé doivent participer et collaborer dans la mesure de leurs compétences aux efforts déployés en vue de donner effet aux décisions
prises par l’organe national de coordination des mesures d’atténuation des effets des catastrophes
naturelles ou provoquées par l’homme pour que la population reste desservie par les services publics de base.
Article 7. Dons. Les dons doivent être adressés à l’organe national de coordination des mesures d’atténuation des effets des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, et libellés à
son nom. Les dons reçus ne serviront pas à réaliser l’objectif énoncé au troisième paragraphe de
l’article 53 du décret no 101-97 du Congrès de la République portant promulgation de la loi organique relative au budget.
Article 8. Crédits budgétaires. Le Ministère des finances publiques est autorisé à rechercher et
libérer les crédits budgétaires nécessaires pour faire face aux urgences et à les virer aux organismes
d’exécution qui engagent les dépenses.
Article 9. Suspension des activités d’enseignement. Le Ministère de l’éducation informe les
personnes concernées de la suspension des activités d’enseignement dans les établissements publics et privés des départements sinistrés.
Article 10. Protection des personnes et de leurs biens. Le Ministère de l’intérieur prend immédiatement toutes les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et de leurs biens, prévient tout
agissement contraire à la loi et veille à la tranquillité et à l’ordre publics.
Article 11. Information. Seront portées à la connaissance du Congrès de la République les dispositions du présent décret exécutif, comme le prévoient les articles 138 et 139 de la Constitution
politique de la République du Guatemala, et il sera présenté un rapport circonstancié sur les événements survenus et les mesures adoptées pendant l’état d’urgence, conformément à l’article 32 de
la loi relative à l’ordre public.
Article 12. Entrée en vigueur. Le présent décret exécutif, à paraître au Diario de Centro
América (journal officiel), prend effet immédiatement.
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FAIT à Guatemala, le quinze octobre deux mille onze.
POUR PUBLICATION ET EXÉCUTION,

ÁLVARO COLOM CABALLEROS

RAFAEL ESPADA
Le Vice-Président de la République
LORENA GUADALUPE GUERRA ASCENSIO
La TroisièmeVice-Ministre de gouvernement
p.o. du Ministre
ALFREDO DEL CID PINILLOS
Le Ministre des finances publiques
ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
Le Vice-Ministre des relations extérieures
p.o. du Ministre
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS
Le Ministre de l’éducation
JUAN JOSÉ RUIZ MORALES
Le Ministre de la défense nationale
JESÚS INSUA RAMAZZINI
Le Ministre des communications,
de l’équipement et du logement
MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE
Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale
LUIS ANTONIO VELÁSQUEZ QUIROA
Le Ministre de l’économie
JUAN ALFONSO DE LEÓN GARCÍA
Le Ministre de l’agriculture, de l’élevage
et de l’alimentation
LUDWIN WERNER OVALLE CABRERA
Le Ministre de la santé publique et de l’aide sociale
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ALFREDO AMÉRICO POKUS YAQUIAN
Le Ministre de l’énergie et des mines
ELSA BEATRIZ SON CHONAY
La Vice-Ministre de la culture et des sports
p.o. du Ministre
LUIS ARMANDO ZURITA TABLADA
Le Ministre de l’environnement
et des ressources naturelles
ANÍBAL SAMAYOA SALAZAR
Le Sous-Secrétaire général
de la présidence de la République par intérim

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Guatemala
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 14 October
2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 14 October 2011

Guatemala
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 14 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 14 octobre
2011
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New York, 11 October 2011
H.E. Mr. Ban Ki-moon,
Further to my Note No. J/1/953 of 25 August 2011, I have the honour to transmit herewith a
notification from the Government of Guatemala pursuant to article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights.
As you will recall, on 14 August 2011, the President of the Republic of Guatemala, in the
Council of Ministers, through Government Decree No. 7-2011, declared a state of emergency in
the Department of Petén, Guatemala, for a period of thirty (30) days.
Because of the continuation of the conditions that led to declare the above-mentioned state of
emergency, by Government Decree No. 8-2011, dated 13 September, 2011, the President of the
Republic of Guatemala again extended the state of emergency for an additional 30 days in the Department of Petén, Guatemala.
I would be grateful if you would have the other States Parties informed of the content of this
notification and the Government Decree annexed.
GERT ROSENTHAL
Permanent Representative
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Guatemala, 5 October 2011
H.E. Mr. Ban Ki-moon,
I have the honour to write to you in accordance with article 4, paragraphs 1 and 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights to inform you that on 13 September 2011, in the
Council of Ministers, by virtue of the constitutional mandate to ensure the security of citizens of
the Republic, Álvaro Colom Caballeros, President of the Republic of Guatemala, by Government
Decree No. 8-2011, extended the state of emergency in the Department of Petén for a period of
thirty (30) days as from the date of the entry into force of that Decree.
The aforementioned measure was taken in response to a number of serious incidents that occurred in recent days in the Department of Petén that posed a threat to individuals and families and
putting at risk life, liberty, justice, security, peace and the full development of the individuals.
Accordingly, I should be grateful if you would convey the above to the other States parties to
the Covenant.
Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
Deputy Minister for Foreign Affairs
Chargé d’affaires

277

Volume 2790, A-14668

GOVERNMENT DECREE NO. 8-2011

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
Whereas:
The President of the Republic in the Council of Ministers issued Government Decree
No. 7-2011 of 14 August 2011, declaring a state of emergency in the Department of Petén.
Whereas:
In the Department of Petén in response to a number of serious incidents in the Department of
Petén that posed a threat to constitutional order, governance and State security, affecting individuals and families and putting at risk life, liberty, justice, security, peace and the full development of
the individual, and in order to resolve the situation in that department, it is necessary to extend the
state of emergency which expires today.
Therefore,
In exercise of the functions conferred under articles 138, 139 and 183, paragraphs (e) and (f),
of the Political Constitution of the Republic of Guatemala, article 194 of National Constituent Assembly Decree No. 1-85, the Elections and Political Parties Act, and pursuant to articles 1, 2, 6
and 13 of the Public Order Act,
In the Council of Ministers,
Hereby decrees:
Article 1. Extension. The state of emergency declared by Government Decree No. 7-2011 of
14 August 2011, is hereby extended for a further period of thirty (30) days.
Article 2. Justification. Extension of the aforementioned state of emergency is decreed because the situation that led to the declaration of the state of emergency in the Department of Petén
persists.
Article 3. Convening of Congress. The Congress of the Republic shall be convened so that it
can receive notification of this Decree within a period of three days and determine an appropriate
course of action.
Article 4. Entry into force. The present Government Decree shall enter into force immediately
and shall be published in the Official Gazette of Central America.
DONE at Guatemala City on 13 September 2011.
FOR PUBLICATION AND IMPLEMENTATION

ÁLVARO COLOM CABALLEROS
RAFAEL ESPADA
Vice-President of the Republic
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CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ
Minister of the Interior
ALFREDO DEL CID PINILLOS
Minister of Finance
HAROLDO RODAS MELGAR
Minister for Foreign Affairs
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS
Minister of Education
JUAN JOSÉ RUIZ MORALES
Minister of Defence
MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE
Minister of Labour and Social Security
LUIS A. VELÁSQUEZ
Minister for the Economy
JUAN ALFONSO DE LEÓN GARCÍA
Minister of Agriculture, Livestock and Food
LUDWIN WERNER OVALLE CABRERA
Minister of Public Health and Social Welfare
ALFREDO AMÉRICO POKUS YAQUIAN
Minister of Energy and Mines
ELSA BEATRIZ SON CHONAY
Deputy Minister of Culture and Sports
Chargée d’affaires
JESÚS INSUA RAMAZZINI
Minister of Communications, Infrastructure and Housing
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LUIS ARMANDO ZURITA TABLADA
Minister of the Environment and
Natural Resources
CARLOS LARIOS OCHAITA
Secretary-General
Office of the President of the Republic
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

New York, le 11 octobre 2011
Monsieur le Secrétaire général,
Comme suite à ma note J/1/953 du 25 août 2011, j’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint
la notification exigée du Gouvernement guatémaltèque par le paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
Comme vous vous en souviendrez, le 14 août 2011, par le décret no 7-2011, le Président de la
République du Guatemala, en Conseil des ministres, a déclaré l’état d’urgence dans le département
du Petén, Guatemala, pour une durée de trente jours.
En raison de la persistance des conditions qui ont conduit à déclarer l’état d’urgence susmentionné, par le décret gouvernemental no 8-2011, adopté le 13 septembre 2011, le Président de la
République du Guatemala a de nouveau prorogé l’état d’urgence pour une durée supplémentaire de
trente jours dans le département du Petén, Guatemala.
Je vous serais obligé de bien vouloir faire transmettre à tous les États parties au Pacte le texte
de la notification et du décret ci-joints.
GERT ROSENTHAL
Représentant permanent
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Guatemala, le 5 octobre 2011
Monsieur le Secrétaire général,
En application des dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que, par le décret no 8-2011 adopté le 13 septembre 2011 en Conseil des ministres, et conformément au mandat
que lui confère la Constitution de veiller à la sécurité des citoyens de la République, le Président
de la République du Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, a prorogé de trente jours supplémentaires l’état d’urgence instauré dans le département du Petén à compter de l’entrée en vigueur dudit
décret.
La mesure susvisée se justifie par la persistance, au sein du département du Petén, des causes
qui avaient motivé la déclaration de l’état d’urgence et qui touchent directement les particuliers et
les familles en mettant en danger leur vie et leur liberté, ainsi que la justice, la sécurité, la paix et
en faisant obstacle au plein épanouissement des personnes.
En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir informer les autres États parties au
Pacte des mesures susmentionnées.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances
de ma très haute considération.
ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
Le Vice-Ministre des relations extérieures
p.o. du Ministre
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DÉCRET NO 8-2011

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant
Que le Président de la République du Guatemala, en Conseil des ministres, a déclaré l’état
d’urgence le 14 août 2011, par le décret no 7-2011, dans le département du Petén.
Considérant
Que les causes ayant motivé l’instauration de l’état d’urgence dans le département du Petén
persistent, où se sont produits une série de faits graves qui portent atteinte à l’ordre constitutionnel,
à la gouvernabilité et à la sécurité de l’État et touchent particulièrement les particuliers et les familles en mettant en danger leur vie et leur liberté, ainsi que la justice, la sécurité, la paix et en faisant obstacle au plein épanouissement des personnes et qu’afin de remédier à cette situation
d’urgence, il est nécessaire de proroger l’état d’urgence, qui vient à expiration ce jour,
Par conséquent
Dans l’exercice des attributions que lui confèrent les articles 138, 139, 183, alinéas e) et f), de
la Constitution politique de la République du Guatemala, et l’article 194 du décret no 1-85 de
l’Assemblée nationale constituante sur la loi électorale et les partis politiques, et en vertu des articles 1, 2, 6 et 13 de la loi relative à l’ordre public,
EN CONSEIL DES MINISTRES,

DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1. Prorogation. Il est décidé de proroger de trente jours supplémentaires la durée de
l’état d’urgence instauré par le décret no 7-2011 du 14 août 2011 dans le département du Petén.
Article 2. Motif. La prorogation de l’état d’urgence a pour motif la persistance, dans le département du Petén, des causes [qui en sont à l’origine].
Article 3. Convocation. Le Congrès de la République sera convoqué pour examiner cette disposition et prendre les décisions pertinentes dans un délai de trois jours.
Article 4. Entrée en vigueur. Le présent décret prend effet immédiatement et sera publié au
Journal officiel.
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FAIT à Guatemala, le treize septembre deux mil onze.
POUR PUBLICATION ET EXÉCUTION

ÁLVARO COLOM CABALLEROS

RAFAEL ESPADA
Le Vice-Président de la République
CARLOS NOEL MENOCAL CHÁVEZ
Le Ministre de l’intérieur
ALFREDO DEL CID PINILLOS
Le Ministre des finances publiques
ROGER HAROLDO RODAS MELGAR
Le Ministre des relations extérieures
DENNIS ALONZO MAZARIEGOS
Le Ministre de l’éducation
JUAN JOSÉ RUIZ MORALES
Le Ministre de la défense nationale
MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE
Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale
LUIS A. VELÁSQUEZ
Le Ministre de l’économie
JUAN ALFONSO DE LEÓN GARCÍA
Le Ministre de l’agriculture, de l’élevage
et de l’alimentation
LUDWIN WERNER OVALLE CABRERA
Le Ministre de la santé publique et de l’aide sociale
ALFREDO AMÉRICO POKUS YAQUIAN
Le Ministre de l’énergie et des mines

284

Volume 2790, A-14668

ELSA BEATRIZ SON CHONAY
La Vice-Ministre de la culture et des sports
p.o. du Ministre
JESÚS INSUA RAMAZZINI
Le Ministre des communications,
de l’équipement et du logement
LUIS ARMANDO ZURITA TABLADA
Le Ministre de l’environnement
et des ressources naturelles
CARLOS LARIOS OCHAITA
Le Secrétaire général
de la présidence de la République
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No. 14782. France and Luxembourg

No 14782. France et Luxembourg

PROTOCOL CONCERNING UNIVERSITY
CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE
GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG.
LUXEMBOURG, 30 OCTOBER 1975 [Unit-

PROTOCOLE RELATIF À LA COOPÉRATION UNIVERSITAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
LUXEMBOURG, 30 OCTOBRE 1975 [Na-

ed Nations, Treaty Series, vol. 1007, I-14782.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1007,
I-14782.]

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE PROTOCOL
CONCERNING UNIVERSITY CO-OPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT
OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG.
LUXEMBOURG, 9 MARCH 1982 [United Na-

PROTOCOLE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE
RELATIF À LA COOPÉRATION UNIVERSITAIRE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
LUXEMBOURG, 9 MARS 1982 [Nations Unies,

tions, Treaty Series, vol. 1336, A-14782.]

Recueil des Traités, vol. 1336, A-14782.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à :

14782. Additional Protocol between the Government of the French Republic and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg
relating to university co-operation. Luxembourg, 1 July 2010

14782. Protocole additionnel relatif à la
coopération universitaire entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, 1er juillet 2010

Entry into force: 13 October 2010
Registration with the Secretariat of the United
Nations: France, 31 October 2011

Entrée en vigueur : 13 octobre 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : France, 31 octobre 2011

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 31 October 2011

Information fournie par le Secrétariat des Nations Unies : 31 octobre 2011
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ADDITIONAL PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY
OF LUXEMBOURG RELATING TO UNIVERSITY
LUXEMBOURG, 1 JULY
CO-OPERATION.
2010

PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF À LA COOPÉRATION UNIVERSITAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ
LUXEMBOURG.
LUXEMBOURG,
DE
1ER JUILLET 2010

Entry into force: 13 October 2010
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: France, 31 October 2011

Entrée en vigueur : 13 octobre 2010
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : France, 31 octobre 2011
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ADDITIONAL PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH
REPUBLIC AND THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG RELATING TO
UNIVERSITY CO-OPERATION

The Government of the French Republic and the Government of the Grand Duchy of
Luxembourg (hereinafter referred to as “the Parties”),
Seeking to expand and strengthen cooperation between the two countries in the fields defined
in the Cultural Agreement concluded at Luxembourg on 8 February 1954, and implemented
through the Protocol of 30 October 1975,
Desirous of promoting, to the fullest extent possible, the formation of close ties between their
establishments of higher education,
Have agreed to the following provisions:
Article 1
In the medical, pharmaceutical and odontological disciplines, students who are proficient in
both French and German and who have passed the examinations held at the end of the first year of
health studies at the University of Luxembourg may pursue their studies with a view to obtaining
the equivalent State diploma (diplôme d’État) at the universities of Nancy I, Strasbourg, Paris V
and Paris VI.
The procedures for admission to the second year of studies shall be established under specific
inter-university agreements concluded between the University of Luxembourg and the French universities involved.
The testing of the knowledge of these students applying for admission to the departments of
training and research (unités de formation et recherche, UFR) in medicine, pharmacy and odontology at the aforementioned universities shall be carried out jointly by the establishments which have
signed the inter-university agreements; to this end, first-year curricula shall be harmonized and
teaching personnel from the universities mentioned shall participate in the testing conducted by the
University of Luxembourg.
Article 2
The students referred to in article 1 may be admitted to the second year of medical, pharmaceutical or odontological studies at the French universities mentioned in article 1 above within the
following annual quotas:
Pharmacy:
10
Medicine and odontology:
34 in total
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Article 3
On the date of its entry into force, this Additional Protocol shall supersede the Additional Protocol concerning university co-operation between the Government of the French Republic and the
Grand Duchy of Luxembourg, signed at Luxembourg on 9 March 1982.
IN WITNESS WHEREOF, the representatives of the Parties, being duly authorized thereto,
have signed this Agreement.
DONE at Luxembourg on 1 July 2010, in two originals in the French language.
For the Government of the French Republic:
CHARLES-HENRI D’ARAGON
Ambassador of France in Luxembourg
For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg:
FRANÇOIS BILTGEN
Minister of Higher Education and Research
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No. 17583. Multilateral

No 17583. Multilatéral

CONSTITUTION OF THE ASIA-PACIFIC
TELECOMMUNITY.
BANGKOK,
27 MARCH 1976 [United Nations, Treaty Se-

STATUTS DE LA TÉLÉCOMMUNAUTÉ
POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE.
BANGKOK, 27 MARS 1976 [Nations Unies,

ries, vol. 1129, I-17583.]

Recueil des Traités, vol. 1129, I-17583.]

ACCESSION

ADHÉSION

Kiribati
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 7 October
2011
Date of effect: 6 November 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 7 October 2011

Kiribati
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 7 octobre 2011
Date de prise d'effet : 6 novembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 7 octobre 2011
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No. 20378. Multilateral

No 20378. Multilatéral

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

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

Series, vol. 1249, I-20378.]

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN. NEW
YORK, 6 OCTOBER 1999 [United Nations,

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

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION
SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES
FEMMES. NEW YORK, 6 OCTOBRE 1999 [Na-

Treaty Series, vol. 2131, A-20378.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2131,
A-20378.]

ACCESSION

ADHÉSION

Cape Verde
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations:
10 October 2011
Date of effect: 10 January 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 10 October
2011

Cap-Vert
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 10 octobre 2011
Date de prise d'effet : 10 janvier 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 10 octobre
2011
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No. 21931. Multilateral

No 21931. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST
THE TAKING OF HOSTAGES. NEW
YORK, 17 DECEMBER 1979 [United Na-

CONVENTION
INTERNATIONALE
CONTRE LA PRISE D'OTAGES. NEW
YORK, 17 DÉCEMBRE 1979 [Nations

tions, Treaty Series, vol. 1316, I-21931.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1316, I-21931.]

OBJECTION TO THE DECLARATION MADE BY
SINGAPORE UPON ACCESSION

OBJECTION À LA DÉCLARATION FORMULÉE PAR
SINGAPOUR LORS DE L'ADHÉSION

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

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

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Government of the Kingdom of Spain has examined the unilateral declaration with respect to article 8, paragraph 1, made by Singapore upon acceding to the International Convention
Against the Taking of Hostages of 17 December 1979. The Government of the Kingdom of Spain
considers that the said declaration constitutes a reservation incompatible with the object and purpose of the 1979 Convention, insofar as it is difficult to determine precisely the extent to which
Singapore accepts the obligations set out in article 8, paragraph 1. The said reservation affects fundamental obligations resulting from the Convention, the performance of which is necessary for the
realization of the object of the Convention.
The Government of the Kingdom of Spain therefore objects to the reservation formulated by
Singapore to article 8, paragraph 1, of the 1979 Convention. This objection shall not prevent the
entry into force of the Convention between the Kingdom of Spain and Singapore.
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Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la déclaration unilatérale relative à
l’article 8.1 faite par Singapour lors de son adhésion à la Convention internationale contre la prise
d’otages du 17 décembre 1979. Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que ladite déclaration constitue une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention de 1979, car il
est difficile de déterminer dans quelle mesure Singapour accepte les obligations imposées par
l’article 8.1. Cette réserve porte atteinte à des obligations découlant de la Convention qui sont essentielles et dont le respect est nécessaire à la réalisation de l’objet de celle-ci.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait objection à la réserve de
Singapour concernant l’article 8.1 de la Convention de 1979. Cette objection n’empêche pas
l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d’Espagne et Singapour.
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No. 22495. Multilateral

No 22495. Multilatéral

CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN
CONVENTIONAL
WEAPONS
WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE
INDISCRIMINATE EFFECTS (WITH PROTOCOLS I, II AND III). GENEVA,
10 OCTOBER 1980 [United Nations, Treaty

CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU
LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME
PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION (AVEC
PROTOCOLES I, II ET III). GENÈVE,
10 OCTOBRE 1980 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 1342, I-22495.]

des Traités, vol. 1342, I-22495.]

PROTOCOL ON EXPLOSIVE REMNANTS OF
WAR TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF
CERTAIN
CONVENTIONAL
WEAPONS
WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE
EFFECTS
(PROTOCOL V). GENEVA,
28 NOVEMBER 2003 [United Nations, Treaty

PROTOCOLE RELATIF AUX RESTES EXPLOSIFS
DE GUERRE À LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE
CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS
OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINA(PROTOCOLE
V).
GENÈVE,
TION
28 NOVEMBRE 2003 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 2399, A-22495.]

des Traités, vol. 2399, A-22495.]

CONSENT TO BE BOUND (WITH INTERPRETATIVE
DECLARATION)
Argentina
Receipt of notification by the SecretaryGeneral of the United Nations:
7 October 2011
Date of effect: 7 April 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 7 October
2011

CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ (AVEC DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE)
Argentine
Réception de la notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 7 octobre 2011
Date de prise d'effet : 7 avril 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 7 octobre 2011
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Interpretative declaration:

Déclaration interprétative :
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Argentine Republic declares that there are explosive remnants of war in its territory, in
the Malvinas Islands.
Since this part of Argentine territory is illegally occupied by the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, the Argentine Republic is prevented from accessing these explosive
remnants of war with a view to their removal and destruction.
The United Nations General Assembly has recognized the existence of a sovereignty dispute
concerning the Malvinas Islands, South Georgia Islands and South Sandwich Islands and has urged
the Argentine Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to continue
negotiations in order to find a peaceful and definitive solution to the dispute as soon as possible,
through the good offices of the Secretary-General of the United Nations, who is to report to the
General Assembly on the progress made (resolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9,
38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 and 43/25). The Special Committee on decolonization has expressed the same opinion: it has adopted a resolution each year stating that the way to end this colonial situation is to find a definitive solution to the sovereignty dispute in a peaceful and negotiated manner and requesting the two Governments to resume negotiations to this end.
The Argentine Republic reaffirms its sovereign rights over the Malvinas Islands, South Georgia Islands and South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas, which are an integral
part of its national territory.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

La République argentine déclare que des restes explosifs de guerre se trouvent sur son territoire, sur les îles Malvinas.
Étant donné que cette partie du territoire argentin est occupée illégalement par le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République argentine est dans
l’impossibilité de fait d’accéder à ces restes pour pouvoir les retirer et les détruire.
L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu qu’il existait un conflit de souveraineté au
sujet des îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, et a exhorté la République argentine
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à poursuivre leurs négociations afin
de trouver, le plus rapidement possible, une solution pacifique et définitive à ce différend; elle a
demandé au Secrétaire général de continuer sa mission de bons offices et de l’informer des progrès
réalisés (résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et
43/25). C’est dans ce même esprit que le Comité spécial de la décolonisation adopte chaque année
une résolution dans laquelle il affirme que la seule manière de mettre fin à cette situation coloniale
est de régler définitivement le conflit de souveraineté par des voies pacifiques et des négociations
et demande aux deux Gouvernements de reprendre leurs pourparlers à cette fin.
La République argentine réaffirme ses droits souverains sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud
et Sandwich du Sud et les parages marins environnants, qui font partie intégrante de son territoire
national.

298

Volume 2790, A-24404

No. 24404. Multilateral

No 24404. Multilatéral

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

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

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

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

ACCESSION

ADHÉSION

Tajikistan
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic Energy
Agency: 1 September 2011
Date of effect: 1 October 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Atomic Energy
Agency, 5 October 2011
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Tadjikistan
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur
général de l'Agence internationale de
l'énergie atomique : 1er septembre 2011
Date de prise d'effet : 1er octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Agence internationale
de l'énergie atomique, 5 octobre 2011

Volume 2790, A-25939

No. 25939. Spain and Ecuador

No 25939. Espagne et Équateur

GENERAL AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN ECUADOR AND
SPAIN. QUITO, 1 APRIL 1960 [United Na-

CONVENTION
GÉNÉRALE
ENTRE
L'ÉQUATEUR ET L'ESPAGNE RELATIVE
À LA SÉCURITÉ SOCIALE. QUITO,
1ER AVRIL 1960 [Nations Unies, Recueil des

tions, Treaty Series, vol. 1504, I-25939.]

Traités, vol. 1504, I-25939.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à :

49085. Agreement on social security between
the Kingdom of Spain and the Republic of
Ecuador. Madrid, 4 December 2009

49085. Accord relatif à la sécurité sociale
entre le Royaume d'Espagne et la République de l'Équateur. Madrid, 4 décembre
2009

Entry into force: 1 January 2011
Registration with the Secretariat of the United
Nations: Spain, 11 October 2011

Entrée en vigueur : 1er janvier 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Espagne, 11 octobre 2011

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 11 October 2011

Information fournie par le Secrétariat des Nations Unies : 11 octobre 2011

ADDITIONAL AGREEMENT TO THE AGREEMENT BETWEEN SPAIN AND ECUADOR ON
SOCIAL SECURITY OF 1 APRIL 1960. QUITO,
8 MAY 1974 [United Nations, Treaty Series,

CONVENTION ADDITIONNELLE À LA CONVENTION HISPANO-ÉQUATORIENNE RELATIVE À
ER
LA SÉCURITÉ SOCIALE DU 1 AVRIL 1960.
QUITO, 8 MAI 1974 [Nations Unies, Recueil

vol. 1504, A-25939.]

des Traités, vol. 1504, A-25939.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à :

49085. Agreement on social security between
the Kingdom of Spain and the Republic of
Ecuador. Madrid, 4 December 2009

49085. Accord relatif à la sécurité sociale
entre le Royaume d'Espagne et la République de l'Équateur. Madrid, 4 décembre
2009

Entry into force: 1 January 2011
Registration with the Secretariat of the United
Nations: Spain, 11 October 2011

Entrée en vigueur : 1er janvier 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Espagne, 11 octobre 2011

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 11 October 2011

Information fournie par le Secrétariat des Nations Unies : 11 octobre 2011
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Volume 2790, A-26158

No. 26158. Austria and Federal Republic of Germany

No 26158. Autriche et République
fédérale d'Allemagne

CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC
OF AUSTRIA AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INHERITANCES. BONN, 4 OCTOBER 1954 [Unit-

ACCORD
ENTRE
LA
RÉPUBLIQUE
D'AUTRICHE ET LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE TENDANT À
ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN
MATIÈRE
D'IMPÔTS
SUR
LES
SUCCESSIONS. BONN, 4 OCTOBRE 1954

ed Nations, Treaty Series, vol. 1513, I-26158.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1513,
I-26158.]

SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO THE
CONVENTION
OF
4 OCTOBER
1954
BETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY FOR

ACCORD
COMPLÉMENTAIRE
À
LA
CONVENTION DU 4 OCTOBRE 1954 ENTRE
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE ET LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INHERITANCES.
VIENNA, 15 OCTOBER 2003 [United Nations,

TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
SUR
LES
EN
MATIÈRE
D'IMPÔTS
SUCCESSIONS. VIENNE, 15 OCTOBRE 2003

Treaty Series, vol. 2335, A-26158.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2335,
A-26158.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à :

49003. Agreement between the Republic of
Austria and the Federal Republic of Germany
for the avoidance of double taxation with respect to taxes on inheritance in cases where
the testator has died after 31 December 2007
and before 1 August 2008. Vienna,
6 November 2008 [United Nations, Treaty Se-

49003. Accord entre la République
d'Autriche et la République fédérale
d'Allemagne tendant à éviter la double
imposition sur les successions dans les cas
où le de cujus est décédé après le
31 décembre 2007 et avant le 1er août 2008.
Vienne, 6 novembre 2008 [Nations Unies,

ries, vol. 2787, I-49003.]

Recueil des Traités, vol. 2787, I-49003.]

Entry into force: 28 September 2009
Registration with the Secretariat of the United
Nations: Austria, 3 October 2011

Entrée en vigueur : 28 septembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Autriche, 3 octobre 2011

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 3 October 2011

Information fournie par le Secrétariat des Nations Unies : 3 octobre 2011
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No. 26369. Multilateral

No 26369. Multilatéral

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

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

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

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

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE
LAYER. BEIJING, 3 DECEMBER 1999 [United

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

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

des Traités, vol. 2173, A-26369.]

ACCESSION

ADHÉSION

Bosnia and Herzegovina
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations:
11 October 2011
Date of effect: 9 January 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 11 October
2011

Bosnie-Herzégovine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 11 octobre 2011
Date de prise d'effet : 9 janvier 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 11 octobre
2011
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No. 27310. Multilateral

No 27310. Multilatéral

AFRICAN
REGIONAL
COOPERATIVE
AGREEMENT FOR RESEARCH, DEVELOPMENT AND TRAINING RELATED TO
NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY. 21 FEBRUARY 1990 [United Nations,

ACCORD RÉGIONAL DE COOPÉRATION
POUR L'AFRIQUE SUR LA RECHERCHE,
LE DÉVELOPPEMENT ET LA FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA
SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRES. 21 FÉVRIER 1990 [Nations

Treaty Series, vol. 1566, I-27310.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1566, I-27310.]

ACCEPTANCE OF THE FOURTH EXTENSION OF THE
AGREEMENT
Ethiopia
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic Energy
Agency: 22 September 2011
Date of effect: 22 September 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Atomic Energy
Agency, 5 October 2011
ACCEPTANCE OF THE FOURTH EXTENSION OF THE
AGREEMENT
Tanzania
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic Energy
Agency: 2 September 2011
Date of effect: 2 September 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Atomic Energy
Agency, 5 October 2011
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ACCEPTATION DE LA QUATRIÈME PROROGATION DE L'ACCORD
Éthiopie
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur
général de l'Agence internationale de
l'énergie atomique : 22 septembre 2011
Date de prise d'effet : 22 septembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Agence internationale
de l'énergie atomique, 5 octobre 2011
ACCEPTATION DE LA QUATRIÈME PROROGATION DE L'ACCORD
Tanzanie
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur
général de l'Agence internationale de
l'énergie atomique : 2 septembre 2011
Date de prise d'effet : 2 septembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Agence internationale
de l'énergie atomique, 5 octobre 2011

Volume 2790, A-31363

No. 31363. Multilateral

No 31363. Multilatéral

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

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

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

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

DECLARATION UNDER ARTICLE 287

DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 287

Fiji
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 31 October
2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 31 October 2011

Fidji
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 31 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 31 octobre
2011

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the Republic of Fiji declares that it chooses the International Tribunal for
the Law of the Sea established in accordance with Annex VI for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of the Convention.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République des Fidji déclare qu'il choisit le Tribunal international du
droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI pour le règlement des différends relatifs à
l'interprétation ou à l'application de la Convention.
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No. 32182. Marshall Islands and
United Nations (United Nations
Development Programme)

No 32182. Îles Marshall et Organisation des Nations Unies (Programme des Nations Unies pour le
développement)

BASIC AGREEMENT CONCERNING ASSISTANCE BY THE UNITED NATIONS
DEVELOPMENT PROGRAMME TO THE
GOVERNMENT OF THE MARSHALL ISLANDS. MAJURO, 14 JANUARY 1994

ACCORD DE BASE RELATIF À UNE
ASSISTANCE DU PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT AU GOUVERNEMENT
MARSHALLAIS. MAJURO, 14 JANVIER
1994 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

[United Nations, Treaty Series, vol. 1890,
I-32182.]

1890, I-32182.]

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS
DEVELOPMENT PROGRAMME AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE
MARSHALL ISLANDS TO AMEND THE
AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES,
SIGNED IN THE REPUBLIC OF THE MARSHALL
ISLANDS (MAJURO) ON 14 JANUARY 1994,
RELATING TO UNDP'S ASSISTANCE TO THE
COUNTRY. MAJURO, 4 JULY 2011

ACCORD ENTRE LE PROGRAMME DES NATIONS
UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES
ÎLES MARSHALL MODIFIANT L'ACCORD
ENTRE LES PARTIES, SIGNÉ EN RÉPUBLIQUE
DES ÎLES MARSHALL (MAJURO) LE
14 JANVIER 1994, RELATIF À L'ASSISTANCE
DU PNUD AU PAYS. MAJURO, 4 JUILLET
2011

Entry into force: 4 July 2011 by signature

Entrée en vigueur : 4 juillet 2011 par signature
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 3 octobre 2011

Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 3 October 2011
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES
MARSHALL MODIFIANT L'ACCORD ENTRE LES PARTIES, SIGNÉ EN RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL (MAJURO) LE 14 JANVIER 1994, RELATIF
À L'ASSISTANCE DU PNUD AU PAYS

Considérant que le Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé
« PNUD »), représenté par M. Knut Ostby, Représentant résident du PNUD au Bureau des Fidji, et
le Gouvernement de la République des Îles Marshall (ci-après dénommé le « pays »), représenté
par M. John M. Silk, Ministre des affaires étrangères, souhaitent modifier l'Accord conclu le
14 janvier 1994, relatif à l'assistance du PNUD au pays (ci-après dénommé « l'Accord »), pour corriger une erreur administrative,
Les Parties sont convenues de ce qui suit :
1. La première phrase du paragraphe 2 de l'article X de l'Accord est supprimée et remplacée
par le texte suivant : « L’assistance fournie en vertu du présent Accord devant servir les intérêts du
Gouvernement et du peuple de la République des Îles Marshall, le Gouvernement supportera tous
les risques des opérations exécutées en vertu du présent Accord. ».
2. La présente modification entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.
3. À l'exception de la modification apportée dans le présent Accord, toutes les autres dispositions de l'Accord demeurent pleinement en vigueur.
SIGNÉ en deux exemplaires originaux, en langue anglaise, à Majuro le 4 juillet 2011.
Pour le Programme des Nations Unies pour le développement :
Pour le Gouvernement de la République des Îles Marshall :
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Volume 2790, A-33207

No. 33207. Multilateral

No 33207. Multilatéral

CONVENTION ON THE PROTECTION AND
USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES
AND
INTERNATIONAL
LAKES. HELSINKI, 17 MARCH 1992

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET
L'UTILISATION DES COURS D'EAU
TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX. HELSINKI, 17 MARS
1992 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

[United Nations, Treaty Series, vol. 1936,
I-33207.]

PROTOCOL ON WATER AND HEALTH TO THE
1992 CONVENTION ON THE PROTECTION
AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES.
LONDON, 17 JUNE 1999 [United Nations,

1936, I-33207.]

PROTOCOLE SUR L'EAU ET LA SANTÉ À LA
CONVENTION DE 1992 SUR LA PROTECTION
ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX.
LONDRES, 17 JUIN 1999 [Nations Unies, Re-

Treaty Series, vol. 2331, A-33207.]

cueil des Traités, vol. 2331, A-33207.]

ACCESSION

ADHÉSION

Bosnia and Herzegovina
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations:
13 October 2011
Date of effect: 11 January 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 13 October
2011

Bosnie-Herzégovine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 13 octobre 2011
Date de prise d'effet : 11 janvier 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 13 octobre
2011
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No. 33424. Lithuania, Estonia and
Latvia

No 33424. Lituanie, Estonie et
Lettonie

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON
COOPERATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. TALLINN,
21 JULY 1995 [United Nations, Treaty Series,

ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE
DOMAINE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
LETTONIE, LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE D'ESTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
LITUANIE. TALLINN, 21 JUILLET 1995

vol. 1951, I-33424.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1951,
I-33424.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à :

49049. Agreement between the Government
of the Republic of Latvia, the Government of
the Republic of Estonia and the Government
of the Republic of Lithuania on cooperation
in the field of environment. Dagda, Latvia,
4 June 2010 [United Nations, Treaty Series, vol.

49049. Accord entre le Gouvernement de la
République de Lettonie, le Gouvernement de
la République d'Estonie et le Gouvernement
de la République de Lituanie sur la coopération en matière d'environnement. Dagda,
Lettonie, 4 juin 2010 [Nations Unies, Recueil

2788, I-49049.]

des Traités, vol. 2788, I-49049.]

Entry into force: 4 June 2010
Registration with the Secretariat of the United
Nations: Latvia, 4 October 2011

Entrée en vigueur : 4 juin 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Lettonie, 4 octobre 2011

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 4 October 2011

Information fournie par le Secrétariat des Nations Unies : 4 octobre 2011
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Volume 2790, 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.

CONVENTION COMMUNE SUR LA SÛRETÉ DE LA GESTION DU COMBUSTIBLE
USÉ ET SUR LA SÛRETÉ DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS.
VIENNE, 5 SEPTEMBRE 1997 [Nations

2153, I-37605.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2153, I-37605.]

ACCESSION

ADHÉSION

Chile
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic Energy
Agency: 26 September 2011
Date of effect: 25 December 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Atomic Energy
Agency, 18 October 2011
ACCESSION

Chili
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur
général de l'Agence internationale de
l'énergie atomique : 26 septembre 2011
Date de prise d'effet : 25 décembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Agence internationale
de l'énergie atomique, 18 octobre 2011
ADHÉSION

Saudi Arabia
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic Energy
Agency: 19 September 2011
Date of effect: 18 December 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Atomic Energy
Agency, 5 October 2011
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Arabie saoudite
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur
général de l'Agence internationale de
l'énergie atomique : 19 septembre 2011
Date de prise d'effet : 18 décembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Agence internationale
de l'énergie atomique, 5 octobre 2011

Volume 2790, A-37770

No. 37770. Multilateral

No 37770. Multilatéral

CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN
DECISION-MAKING AND ACCESS TO
JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS. AARHUS, DENMARK, 25 JUNE
1998 [United Nations, Treaty Series, vol. 2161,

CONVENTION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU
PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL
ET L'ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE
D'ENVIRONNEMENT.
AARHUS
(DANEMARK), 25 JUIN 1998 [Nations

I-37770.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2161, I-37770.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Iceland
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 20 October
2011
Date of effect: 18 January 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 20 October 2011

Islande
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 20 octobre 2011
Date de prise d'effet : 18 janvier 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 20 octobre
2011
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No. 38544. Multilateral

No 38544. Multilatéral

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. ROME, 17 JULY
1998 [United Nations, Treaty Series, vol. 2187,

STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE. ROME, 17 JUILLET
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

I-38544.]

2187, I-38544.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Cape Verde
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 10 October
2011
Date of effect: 1 January 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 10 October 2011

Cap-Vert
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 10 octobre 2011
Date de prise d'effet : 1er janvier 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 10 octobre
2011
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No. 38896. Latvia and Sweden

No 38896. Lettonie et Suède

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
AND THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING
THE PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION. RIGA, 31 JANUARY 2002,
AND STOCKHOLM, 11 FEBRUARY 2002

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE
SUÈDE RELATIF À LA PROTECTION
DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES.
RIGA,
31 JANVIER
2002,
ET
STOCKHOLM, 11 FÉVRIER 2002 [Nations

[United Nations, Treaty Series, vol. 2196,
I-38896.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2196, I-38896.]

ANNEX TO THE AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM
OF SWEDEN CONCERNING THE PROTECTION
OF CLASSIFIED INFORMATION. STOCKHOLM,
8 OCTOBER 2010

ANNEXE À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE
SUÈDE RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES. STOCKHOLM,
8 OCTOBRE 2010

Entry into force: 8 October 2010 by signature

Entrée en vigueur : 8 octobre 2010 par signature
Textes authentiques : anglais, letton et suédois
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Lettonie, 4 octobre 2011

Authentic texts: English, Latvian and Swedish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Latvia, 4 October 2011
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ]
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[ SWEDISH TEXT – TEXTE SUÉDOIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ANNEXE À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE RELATIF À
LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES

Au moyen de la présente Annexe, le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du Royaume de Suède conviennent d'amender l'article 2 de l'Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la protection des informations classifiées, comme suit :
« Article 2. Classification de sécurité
1. Les informations classifiées échangées en vertu du présent Accord reçoivent le marquage
de classification de sécurité approprié, conformément aux lois et réglementations nationales. Il est
apposé aux informations classifiées reçues le niveau de classification de sécurité équivalent, conformément aux dispositions du paragraphe 4.
2. L'obligation visée au paragraphe 1 ci-dessus s'applique également aux informations classifiées produites dans le cadre de la coopération mutuelle entre les Parties ou les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.
3. La Partie d’origine notifie, sans délai, la Partie destinataire de toute modification apportée
à la classification de sécurité des informations classifiées échangées.
4. Les Parties conviennent que les niveaux de classification de sécurité suivants sont équivalents :
En République
de Lettonie

Au Royaume de Suède
Équivalences
Organismes

Organismes

militaires

civils

SLEPENI

HEMLIG/ TOP SECRET

AV SYNNERLIG
BETYDELSE FÖR RIKETS
SÄKERHET

TOP SECRET

SLEPENI

HEMLIG/

HEMLIG

SECRET

—

CONFIDENTIEL

—

DIFFUSION RESTREINTE

en français

HEMLIG
SEVIŠĶI

SECRET
KONFIDENCIĀLI

HEMLIG/
CONFIDENTIEL
HEMLIG/

DIENESTA

DIFFUSION

VAJADZĪBĀM

RESTREINTE
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5. Les informations classifiées reçues du Royaume de Suède et marquées « HEMLIG »
porteront le niveau de classification « SLEPENI » en République de Lettonie, sauf demande
contraire présentée par écrit par la Partie d’origine.
6. Les informations classifiées reçues de la République de Lettonie et marquées
« KONFIDENCIĀLI » ou « DIENESTA VAJADZĪBĀM» porteront le niveau de classification
« HEMLIG » au Royaume de Suède, sauf demande contraire présentée par écrit par la Partie
d’origine. »
La présente Annexe remplace le texte initial de l'article 2 et entre en vigueur à la date de sa signature par le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du Royaume de
Suède.
FAIT à Stockholm, le 8 octobre 2010, en deux exemplaires en langues lettone, suédoise et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation de la présente
Annexe, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
MAIJA MANIKA
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède :
NILS CEDERSTIERNA
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No. 39357. Multilateral

No 39357. Multilatéral

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND
IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL
SEABED
AUTHORITY.
KINGSTON,
27 MARCH 1998 [United Nations, Treaty Se-

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DE L'AUTORITÉ INTERNATIONALE
DES
FONDS
MARINS.
KINGSTON, 27 MARS 1998 [Nations Unies,

ries, vol. 2214, I-39357.]

Recueil des Traités, vol. 2214, I-39357.]

ACCESSION

ADHÉSION

Guyana
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 25 October
2011
Date of effect: 24 November 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 25 October 2011

Guyana
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 25 octobre 2011
Date de prise d'effet : 24 novembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 25 octobre
2011
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No. 39973. Multilateral

No 39973. Multilatéral

ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL
TRADE.
ROTTERDAM,
10 SEPTEMBER 1998 [United Nations, Trea-

CONVENTION DE ROTTERDAM SUR LA
PROCÉDURE
DE
CONSENTEMENT
PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE
CAUSE APPLICABLE DANS LE CAS DE
CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET
PESTICIDES DANGEREUX QUI FONT
L'OBJET DU COMMERCE INTERNATIONAL. ROTTERDAM, 10 SEPTEMBRE
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

ty Series, vol. 2244, I-39973.]

2244, I-39973.]

RATIFICATION (WITH COMMUNICATION AND
DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC COMMUNICATION ET DÉCLARATION)

Israel
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 3 October
2011
Date of effect: 1 January 2012
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 3 October 2011

Israël
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 3 octobre 2011
Date de prise d'effet : 1er janvier 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 3 octobre 2011

Declaration:

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“Pursuant to article 20, paragraph 2 of the Convention, the Government of the State of Israel
declares that with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the convention, it recognizes only (a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de l'État
d'Israël déclare que pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la convention, il reconnaît seulement (a) l'arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès
que possible par la Conférence des Parties dans une annexe.
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Communication:

Communication :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“The Government of the State of Israel has noted that the instrument of ratification of the
Syrian Arab Republic to the abovementioned Convention contains a declaration with respect to the
State of Israel. The Government of the State of Israel considers that such a declaration, which is
explicitly of a political nature, is incompatible with the purposes and objectives of the Convention.
The Government of the State of Israel therefore objects to the aforesaid declaration made by
the Syrian Arab Republic.”
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument de ratification, par la République
arabe syrienne, de la Convention susmentionnée contient une déclaration concernant l'État d'Israël.
Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette réserve, qui est de nature politique, est incompatible avec les buts et objectifs de la Convention.
Le Gouvernement de l'État d'Israël s'élève donc contre ladite déclaration faite par la République arabe syrienne.
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AMENDMENTS TO ANNEX III OF THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE. GENEVA,
24 JUNE 2011

AMENDEMENTS À L'ANNEXE III DE LA
CONVENTION DE ROTTERDAM SUR LA

Entry into force: 24 October 2011, in accordance with article 22(5 (c))
Authentic texts: Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 24 October 2011

Entrée en vigueur : 24 octobre 2011, conformément au paragraphe 5 (c) de l'article 22
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais,
français, russe et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 24 octobre 2011

PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE
EN CONNAISSANCE DE CAUSE APPLICABLE
DANS LE CAS DE CERTAINS PRODUITS
CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX QUI
FONT L'OBJET DU COMMERCE INTERNATIONAL. GENÈVE, 24 JUIN 2011
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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]
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[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ]
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ]
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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No. 40387. Latvia and United States
of America

No 40387. Lettonie et États-Unis
d'Amérique

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING
COOPERATION IN THE AREA OF THE
PREVENTION OF PROLIFERATION OF
WEAPONS OF MASS DESTRUCTION.
WASHINGTON, 11 DECEMBER 2001

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION DE LA PROLIFÉRATION DES
ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE.
WASHINGTON, 11 DÉCEMBRE 2001 [Na-

[United Nations, Treaty Series, vol. 2268,
I-40387.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2268,
I-40387.]

PROTOCOL TO EXTEND THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF
THE UNITED STATES OF AMERICA CON-

PROTOCOLE PROROGEANT L'ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À LA

CERNING COOPERATION IN THE AREA OF THE
PREVENTION OF PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. WASHINGTON,
4 MAY 2010

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA
PRÉVENTION DE LA PROLIFÉRATION DES
ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE. WASHINGTON, 4 MAI 2010

Entry into force: 28 June 2010 by notification,
in accordance with article 2
Authentic texts: English and Latvian
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Latvia, 4 October 2011

Entrée en vigueur : 28 juin 2010 par notification, conformément à l'article 2
Textes authentiques : anglais et letton
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Lettonie, 4 octobre 2011
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOLE PROROGEANT L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA
PRÉVENTION DE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION
MASSIVE

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique,
Agissant conformément à l'article XIII de l'Accord, signé le 11 décembre 2001, entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à la
coopération dans le domaine de la prévention de la prolifération des armes de destruction massive,
tel qu'amendé (ci-après dénommé l' « Accord »),
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
La période de validité de l'Accord est prorogée pour sept années supplémentaires, jusqu'au
5 mai 2017.
Article 2
Le présent Protocole entre en vigueur à la date de réception par le Département d'État des
États-Unis d'Amérique d'une note verbale du Ministère des affaires étrangères de la République de
Lettonie confirmant l'accomplissement par le Gouvernement de la République de Lettonie de
toutes les formalités internes requises pour son entrée en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé le présent Protocole.
FAIT à Washington, le 4 mai 2010, en double exemplaire, en langues anglaise et lettone, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
ANDREJS PILDEGOVIČS
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
MICHÈLE A. FLOURNOY
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No. 42146. Multilateral

No 42146. Multilatéral

UNITED
NATIONS
CONVENTION
AGAINST CORRUPTION. NEW YORK,
31 OCTOBER 2003 [United Nations, Treaty

CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LA CORRUPTION. NEW YORK,
31 OCTOBRE 2003 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 2349, I-42146.]

des Traités, vol. 2349, I-42146.]

ACCESSION

ADHÉSION

Cook Islands
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 17 October
2011
Date of effect: 16 November 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 17 October 2011

Îles Cook
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 17 octobre 2011
Date de prise d'effet : 16 novembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 17 octobre
2011

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 6 (3)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 6

Cuba
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 27 October
2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 27 October 2011

Cuba
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 27 octobre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 27 octobre
2011
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Republic of Cuba declares that the competent national authority in relation to the provisions of article 6.3 of the United Nations Convention against Corruption is the Office of the Controller-General of the Republic, bearing in mind the mandate established in Cuban national legislation and in the Convention. We attach the completed form requested for this purpose by the Office
of the Secretary-General.
Contraloría General de la República de Cuba
Calle 23, número 801, esquina a B, Vedado
Plaza de la Revolución, La Habana
Cuba
Código Postal 10400
Name of service to be contacted:
Oficina de la Contralora General de la República
Name of person to be contacted:
Ms. Mabel Pazos Pérez
Jefa de la Oficina de la Contralora General de la República
Telephone: 836-2712
Fax: 836-2738
Email: mabel.pazos@contraloria.cu
Website: www.contraloria.cu
Languages: Spanish
[TRANSLATION – TRADUCTION]

La République de Cuba déclare comme autorité nationale compétente, au regard des dispositions de l’article 6.3 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bureau du Contrôleur général de la République, compte étant tenu du mandat expressément défini dans la législation nationale cubaine et dans l’instrument international susmentionné. Nous vous adressons également, ci-joint, rempli, le formulaire correspondant sollicité par le Cabinet du Secrétaire général.
Contraloría General de la República de Cuba
Calle 23, número 801, esquina a B, Vedado
Plaza de la Revolución, La Habana
Cuba
Código Postal 10400
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Nom du service à contacter :
Oficina de la Contralora General de la República
Nom de la personne à contacter :
Ms. Mabel Pazos Pérez
Jefa de la Oficina de la Contralora General de la República
Téléphone : 836-2712
Télécopieur : 836-2738
Adresse électronique : mabel.pazos@contraloria.cu
Site web : www.contraloria.cu
Langues : espagnol
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No. 43649. Multilateral

No 43649. Multilatéral

INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST
DOPING IN SPORT. PARIS, 19 OCTOBER
2005 [United Nations, Treaty Series, vol. 2419,

CONVENTION
INTERNATIONALE
CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT.
PARIS, 19 OCTOBRE 2005 [Nations Unies,

I-43649.]

Recueil des Traités, vol. 2419, I-43649.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Liberia
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization:
6 October 2011
Date of effect: 1 December 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization,
26 October 2011
RATIFICATION

Libéria
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur
général de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture : 6 octobre 2011
Date de prise d'effet : 1er décembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture, 26 octobre 2011
RATIFICATION

Sudan
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization:
27 September 2011
Date of effect: 1 November 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization,
24 October 2011

348

Soudan
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur
général de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture : 27 septembre 2011
Date de prise d'effet : 1er novembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture, 24 octobre 2011

Volume 2790, A-44910

No. 44910. Multilateral

No 44910. Multilatéral

CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES. NEW YORK,
13 DECEMBER 2006 [United Nations, Treaty

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DES
PERSONNES
HANDICAPÉES.
NEW YORK, 13 DÉCEMBRE 2006 [Nations

Series, vol. 2515, I-44910.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, I-44910.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Cape Verde
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 10 October
2011
Date of effect: 9 November 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 10 October 2011

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES. NEW YORK, 13 DECEMBER 2006
[United Nations, Treaty Series, vol. 2518,
A-44910.]

Cap-Vert
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 10 octobre 2011
Date de prise d'effet : 9 novembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 10 octobre
2011
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES
PERSONNES HANDICAPÉES. NEW YORK,
13 DÉCEMBRE 2006 [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 2518, A-44910.]

ACCESSION

ADHÉSION

Uruguay
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations:
28 October 2011
Date of effect: 27 November 2011
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 28 October
2011

Uruguay
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 octobre 2011
Date de prise d'effet : 27 novembre 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 28 octobre
2011
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No. 46035. International Fund for
Agricultural Development and
Mali

No 46035. Fonds international de
développement agricole et Mali

GRANT AGREEMENT (NORTHERN MALI
REGIONS INVESTMENT AND RURAL
DEVELOPMENT PROGRAMME - PIDRN)
BETWEEN THE REPUBLIC OF MALI
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL
DEVELOPMENT.
ROME, 29 SEPTEMBER 2005 [United Na-

ACCORD
DE
DON
(PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RURAL DES RÉGIONS DU
NORD MALI - PIDRN) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU MALI ET LE FONDS INTERNATIONAL
DE
DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE. ROME, 29 SEPTEMBRE 2005

tions, Treaty Series, vol. 2581, I-46035.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2581,
I-46035.]

LETTER OF AMENDMENT OF THE GRANT
AGREEMENT (NORTHERN MALI REGIONS
INVESTMENT AND RURAL DEVELOPMENT
PROGRAMME - PIDRN) BETWEEN THE REPUBLIC OF MALI AND THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
ROME, 4 AUGUST 2010, AND BAMAKO,
2 SEPTEMBER 2010

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE DON
(PROGRAMME D'INVESTISSEMENT ET DE DÉ-

Entry into force: 4 August 2010, in accordance with its provisions
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Fund for Agricultural Development, 28 October 2011

Entrée en vigueur : 4 août 2010, conformément à ses dispositions
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Fonds international de développement agricole, 28 octobre 2011

Not published in print, in accordance with article 12(2) of
the General Assembly regulations to give effect to
Article 102 of the Charter of the United Nations, as
amended.
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I
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Bamako, 14 April 2011
BAM-166/11
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Republic of Mali presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation of Mali and has the honour
to refer to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Mali concerning the status of military and civilian personnel of the Netherlands and Malian Ministries of
Defence present in each other's territory for purposes of bilateral cooperation in defence matters,
done at Koulouba on 16 June 2010, which was concluded for a period of one year, and which will
end, in accordance with its provisions, on 16 June 2011.
Wishing to continue the bilateral cooperation in defence matters, the Government of the Kingdom of the Netherlands proposes that the Agreement shall be extended for a further period of one
year, with the result that the Agreement will remain in force until 16 June 2012.
The Embassy also has the honour to propose that the present Note and the Note of response by
the Ministry accepting the above proposal in the name of the Republic of Mali shall be considered
as constituting an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Mali,
which will enter into force on the date of the Note of response by the Ministry.
The Embassy seizes this opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation of Mali the assurances of its highest consideration.
Ministry for Foreign Affairs and
International Cooperation of Mali
Koulouba
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II
Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation
Directorate for Legal Affairs
Koulouba, 23 May 2011
No. 00327/MAECI/DAJ-DAICC
The Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Mali presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bamako and has the
honour to acknowledge receipt of its Note Verbale dated 14 April 2011, which reads as follows:
[See note I]
In response, the Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of
Mali notifies the Embassy of the agreement of the Government of the Republic of Mali concerning
the extension until 16 June 2012 of the above-mentioned Agreement and confirms that the Embassy’s Note and this Note in response shall constitute an Agreement between the two countries,
which shall enter into force on the date of its receipt.
The Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation seizes this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bamako the assurances of its high consideration.
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Bamako
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APPROBATION
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Deposit of instrument with EUCLID Secretary-General: 24 May 2010
Date of effect: 24 May 2010
Registration with the Secretariat of the United Nations: EUCLID, 18 October 2011
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Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général d'EUCLIDE : 24 mai 2010
Date de prise d'effet : 24 mai 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des
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2011
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SIGNATURE DÉFINITIVE
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Affixed on: 2 February 2009
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Sénégal
Apposée le : 2 février 2009
Date de prise d'effet : 2 février 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : EUCLIDE, 18 octobre
2011
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AND DEFINED HEREIN. NEW YORK,
28 JULY 2009 [United Nations, Treaty Series,

ACCORD CADRE MIS À JOUR CONCERNANT LA PARTICIPATION DES PARTIES
À EUCLIDE TELLE QUE CONSTITUÉE
ET DÉFINIE ICI. NEW YORK, 28 JUILLET
2009 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

vol. 2787, I-49007.]

2787, I-49007.]

APPROVAL

APPROBATION

Burundi
Deposit of instrument with EUCLID Secretary-General: 24 May 2010
Date of effect: 24 May 2010
Registration with the Secretariat of the United Nations: EUCLID, 18 October 2011

Burundi
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général d'EUCLIDE : 24 mai 2010
Date de prise d'effet : 24 mai 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : EUCLIDE, 18 octobre
2011

DEFINITIVE SIGNATURE

SIGNATURE DÉFINITIVE

Central African Republic
Affixed on: 31 May 2010
Date of effect: 31 May 2010
Registration with the Secretariat of the United Nations: EUCLID, 18 October 2011

République centrafricaine
Apposée le : 31 mai 2010
Date de prise d'effet : 31 mai 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : EUCLIDE, 18 octobre
2011

DEFINITIVE SIGNATURE (WITH RESERVATION)

SIGNATURE DÉFINITIVE (AVEC RÉSERVE)

Eritrea
Affixed on: 12 August 2010
Date of effect: 12 August 2010
Registration with the Secretariat of the United Nations: EUCLID, 18 October 2011

Érythrée
Apposée le : 12 août 2010
Date de prise d'effet : 12 août 2010
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : EUCLIDE, 18 octobre
2011
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Reservation:

Réserve :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article I (accréditation) ne s’appliquent pas à
l’Érythrée, dans la mesure où l’accréditation des titres universitaires est du seul ressort de son
Conseil national de l’enseignement supérieur. Tout en prenant acte de l’accréditation par les autres
Parties Participantes, le Gouvernement érythréen réaffirme le rôle de son Conseil national de
l’enseignement supérieur.

DEFINITIVE SIGNATURE

SIGNATURE DÉFINITIVE

Sierra Leone
Affixed on: 25 September 2009
Date of effect: 25 September 2009
Registration with the Secretariat of the United Nations: EUCLID, 18 October 2011

Sierra Leone
Apposée le : 25 septembre 2009
Date de prise d'effet : 25 septembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : EUCLIDE, 18 octobre
2011

DEFINITIVE SIGNATURE

SIGNATURE DÉFINITIVE

St. Vincent and the Grenadines
Affixed on: 1 October 2009
Date of effect: 1 October 2009
Registration with the Secretariat of the United Nations: EUCLID, 18 October 2011

Saint-Vincent-et-les Grenadines
Apposée le : 1er octobre 2009
Date de prise d'effet : 1er octobre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : EUCLIDE, 18 octobre
2011
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APPROVAL

APPROBATION

Timor-Leste
Deposit of instrument with EUCLID Secretary-General: 17 May 2011
Date of effect: 17 May 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: EUCLID, 18 October 2011

Timor-Leste
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général d'EUCLIDE : 17 mai 2011
Date de prise d'effet : 17 mai 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : EUCLIDE, 18 octobre
2011
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No. 49008. Multilateral

No 49008. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON THE
ADOPTION OF CHILDREN (REVISED).
STRASBOURG, 27 NOVEMBER 2008

CONVENTION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ADOPTION DES ENFANTS (RÉVISÉE). STRASBOURG, 27 NOVEMBRE
2008 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

[United Nations, Treaty Series, vol. 2787,
I-49008.]

2787, I-49008.]

SIGNATURE

SIGNATURE

Armenia
Affixed on: 27 November 2008
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Arménie
Apposée le : 27 novembre 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

Belgium
Affixed on: 1 December 2008
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Belgique
Apposée le : 1er décembre 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

Denmark
Affixed on: 27 November 2008
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Danemark
Apposée le : 27 novembre 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

Finland
Affixed on: 27 November 2008
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Finlande
Apposée le : 27 novembre 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

Hungary
Affixed on: 29 November 2008
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Hongrie
Apposée le : 29 novembre 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011
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SIGNATURE

SIGNATURE

Iceland
Affixed on: 27 November 2008
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Islande
Apposée le : 27 novembre 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

Montenegro
Affixed on: 18 June 2009
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Monténégro
Apposée le : 18 juin 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

Netherlands
Affixed on: 30 November 2009
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Pays-Bas
Apposée le : 30 novembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

Norway
Affixed on: 27 November 2009
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Norvège
Apposée le : 27 novembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

Portugal
Affixed on: 14 December 2009
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Portugal
Apposée le : 14 décembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

Romania
Affixed on: 4 March 2009
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Roumanie
Apposée le : 4 mars 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011
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SIGNATURE

SIGNATURE

Serbia
Affixed on: 18 June 2009
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Serbie
Apposée le : 18 juin 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

Spain
Affixed on: 30 November 2009
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Espagne
Apposée le : 30 novembre 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

Ukraine
Affixed on: 28 April 2009
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Ukraine
Apposée le : 28 avril 2009
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011

SIGNATURE

SIGNATURE

United Kingdom
Affixed on: 27 November 2008
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 5 October
2011

Royaume-Uni
Apposée le : 27 novembre 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Conseil de l'Europe,
5 octobre 2011
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No. 49075. International Fund for
Agricultural Development and
Rwanda

No 49075. Fonds international de
développement agricole et Rwanda

LOAN AGREEMENT (UMUTARA COMMUNITY RESOURCE AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT PDRCIU) BETWEEN THE REPUBLIC OF
RWANDA AND THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. ROME, 7 JUNE 2000 [United Na-

ACCORD DE PRÊT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES ET DES INFRASTRUCTURES DE L'UMUTARA - PDRCIU)
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA
ET LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME,
7 JUIN 2000 [Nations Unies, Recueil des Trai-

tions, Treaty Series, vol. 2789, I-49075.]

tés, vol. 2789, I-49075.]

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (UMUTARA COMMUNITY RESOURCE AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT - PDRCIU) BETWEEN THE
REPUBLIC OF RWANDA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 5 OCTOBER
2004, AND KIGALI, 1 NOVEMBER 2007

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT
(PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES ET DES INFRASTRUCTURES DE L'UMUTARA - PDRCIU)
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA ET LE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME,
5 OCTOBRE 2004, ET KIGALI, 1ER NOVEMBRE
2007

Entry into force: with retroactive effect from
1 August 2004, in accordance with paragraph
4
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Fund for Agricultural Development, 28 October 2011

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à
compter du 1er août 2004, conformément au
paragraphe 4
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Fonds international de développement agricole, 28 octobre 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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LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (UMUTARA COMMUNITY RESOURCE AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT - PDRCIU) BETWEEN THE
REPUBLIC OF RWANDA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVEL(WITH
ANNEXES).
ROME,
OPMENT
11 NOVEMBER
2009,
AND
KIGALI,
28 DECEMBER 2009

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT
(PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES RES-

Entry into force: with retroactive effect from
1 February 2009, in accordance with paragraph 6
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Fund for Agricultural Development, 28 October 2011

Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à
compter du 1er février 2009, conformément
au paragraphe 6
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Fonds international de développement agricole, 28 octobre 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.

LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN
AGREEMENT (UMUTARA COMMUNITY RESOURCE AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT - PDRCIU) BETWEEN THE
REPUBLIC OF RWANDA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH ANNEX). ROME, 11 APRIL
2006

LETTRE D'AMENDEMENT À L'ACCORD DE PRÊT
(PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES RES-

Entry into force: 5 April 2006
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Fund for Agricultural Development, 28 October 2011

Entrée en vigueur : 5 avril 2006
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Fonds international de développement agricole, 28 octobre 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.

SOURCES COMMUNAUTAIRES ET DES INFRASTRUCTURES
DE
L'UMUTARA
PDRCIU) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU
RWANDA ET LE FONDS INTERNATIONAL DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXES). ROME, 11 NOVEMBRE 2009, ET KIGALI, 28 DÉCEMBRE 2009

SOURCES COMMUNAUTAIRES ET DES INFRASTRUCTURES
DE
L'UMUTARA
PDRCIU) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU
RWANDA ET LE FONDS INTERNATIONAL DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC ANNEXE). ROME, 11 AVRIL 2006
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No. 49087. Spain and Brazil

No 49087. Espagne et Brésil

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING
AN AGREEMENT BETWEEN SPAIN AND
BRAZIL ON THE MUTUAL RECOGNITION AND THE EXCHANGE OF NATIONAL DRIVER'S LICENSES. MADRID,
17 SEPTEMBER 2007

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN
ACCORD ENTRE L'ESPAGNE ET LE
BRÉSIL RELATIF À LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE ET L'ÉCHANGE
DE PERMIS DE CONDUIRE NATIONAUX. MADRID, 17 SEPTEMBRE 2007

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN
AGREEMENT AMENDING THE EXCHANGE OF
NOTES OF 17 SEPTEMBER 2007 BETWEEN
SPAIN AND BRAZIL CONCERNING THE MU-

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD MODIFIANT L'ÉCHANGE DE NOTES DU
17 SEPTEMBRE 2007 ENTRE L'ESPAGNE ET
LE BRÉSIL RELATIF À LA RECONNAISSANCE
RÉCIPROQUE ET L'ÉCHANGE DE PERMIS DE
MADRID,
CONDUIRE
NATIONAUX.
22 JUILLET 2011 ET 29 JUILLET 2011

TUAL RECOGNITION AND THE EXCHANGE OF
NATIONAL DRIVER'S LICENSES. MADRID,
22 JULY 2011 AND 29 JULY 2011

Entry into force: 5 August 2011, in accordance with the provisions of the said notes
Authentic text: Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Spain, 11 October 2011

Entrée en vigueur : 5 août 2011, conformément aux dispositions desdites notes
Texte authentique : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : Espagne, 11 octobre 2011
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
Madrid, 22 July 2011
Note No. 298
Excellency:
I have the honour to refer to the Exchange of Notes of 17 September of 2007 between the
Federal Republic of Brazil and the Kingdom of Spain constituting an agreement on the mutual
recognition and the exchange of national driver's licenses.
In view of the need to correct Annex I of the aforementioned Agreement in order to ensure
that it is fully implemented for the benefit of the nationals of both Parties, I have the honour to
propose that this Annex should read as follows:
ANNEX I
TABLE OF EQUIVALENCIES BETWEEN THE BRAZILIAN AND SPANISH CATEGORIES OF
DRIVER'S LICENSES
BRAZILIAN LICENSES
SPANISH
LICENSES

ACC

A

B

C

D

E

AM

X

X

B

X

X

X

X

B+E

X

X

X

X

X

X

X

A1

X

A2

X

A

X

C1-C
C1-C+E

X

D1-D

X

X

D1-D+E

X

X

If the Kingdom of Spain agrees with this proposal, this Note and the Note containing your
reply, stating the consent of the Kingdom of Spain to the terms set out above, shall constitute an
amendment to the Agreement, through an exchange of notes, between the Federal Republic of
Brazil and the Kingdom of Spain on the mutual recognition and the exchange of national driver's
licenses, which shall enter into force within seven days from the date of your Note.
I take this opportunity to renew the assurances of my highest consideration.
PAULO C. DE OLIVEIRA CAMPOS
Ambassador of the Federal Republic of Brazil
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II
Madrid, 29 July 2011
Excellency,
I refer to your Note of 22 of July 2011, which reads as follows:

[See note I]

In this respect, I am pleased to inform your Excellency that the foregoing proposal is acceptable to the Kingdom of Spain and that your Note and this Note of reply shall constitute an amendment to the Agreement, through an exchange of notes, between the Federal Republic of Brazil and
the Kingdom of Spain on the mutual recognition and the exchange of national driver's licenses,
which shall enter into force within seven days from the date of this Note.
I take this opportunity to renew to your Excellency the assurances of my highest consideration.
TRINIDAD JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA
Minister of Foreign Affairs and Cooperation
His Excellency Mr. Paulo C. de Oliveira Campos
Ambassador of the Federal Republic of Brazil
in the Kingdom of Spain
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
Madrid, le 22 juillet 2011
Note n° 298
Madame la Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre la République fédérative du Brésil et le Royaume
d’Espagne relatif à la reconnaissance réciproque et l'échange de permis de conduire nationaux, qui
a été conclu par l’échange de notes en date du 17 septembre 2007.
Considérant la nécessité de corriger l'Annexe I de l'Accord susmentionné pour parvenir à une
mise en œuvre complète de ses dispositions dans l'intérêt des ressortissants des deux Parties, j'ai
l'honneur de proposer que le texte de cette Annexe se lise comme suit :
ANNEXE 1
TABLEAU DES ÉQUIVALENCES ENTRE LES CATÉGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE
BRÉSILIENS ET ESPAGNOLS

PERMIS BRÉSILIENS
PERMIS
ESPAGNOLS

B

C

D

E

B

X

X

X

X

B+E

X

X

X

X

X

X

X

AM

ACC

A

X

X

A1

X

A2

X

A

X

C1-C
C1-C+E

X

D1-D

X

X

D1-D+E

X

X

Si ce qui précède recueille l'agrément du Royaume d'Espagne, la présente note et la note de
réponse, indiquant le consentement du Royaume d’Espagne aux termes ci-dessus, constitueront un
amendement à l’Accord, conclu par échange de notes, entre la République fédérative du Brésil et
le Royaume d'Espagne, relatif à la reconnaissance réciproque et l'échange de permis de conduire
nationaux, qui entrera en vigueur dans un délai de sept jours à compter de la date de votre note de
réponse.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma haute considération.
PAULO C. DE OLIVEIRA CAMPOS
Ambassadeur de la République fédérative du Brésil
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II
Madrid, le 29 juillet 2011
Monsieur l’Ambassadeur,
J'ai l'honneur de me référer à votre note datée du 22 juillet 2011, qui se lit comme suit :

[Voir note I]

À cet égard, j'ai le plaisir de vous informer que la proposition ci-dessus rencontre l'agrément
du Royaume d'Espagne et que votre note et la présente note de réponse constituent ainsi amendement à l’Accord, par échange de notes, entre la République fédérative du Brésil et le Royaume
d'Espagne relatif à la reconnaissance réciproque et l'échange de permis de conduire nationaux, qui
entrera en vigueur dans un délai de sept jours à compter de la date de la présente note.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma
haute considération.
TRINIDAD JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA
Ministre des affaires étrangères et de la coopération
À Son Excellence
Monsieur Paulo C. de Oliveira Campos
Ambassadeur de la République fédérative du Brésil
au Royaume d'Espagne
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No. 49082
____
Germany
and
Jordan
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Hashemite Kingdom of Jordan concerning financial cooperation in 2010. Amman, 22 August 2011
Entry into force: 22 August 2011 by signature, in accordance with article 5
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 28 October 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.

Allemagne
et
Jordanie
Accord de coopération financière en 2010 entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie.
Amman, 22 août 2011
Entrée en vigueur : 22 août 2011 par signature, conformément à l'article 5
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 28 octobre
2011
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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