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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L’ORGANISATION DU
TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE SUR LA
CONDUITE DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE
SURVEILLANCE INTERNATIONALE, Y COMPRIS LES ACTIVITÉS
POSTÉRIEURES À LA CERTIFICATION

Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 12 du Texte sur la constitution d’une commission
préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, figurant en
annexe à la résolution portant constitution de la Commission préparatoire de l’Organisation du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (la « Commission »), adoptée par la réunion
des États signataires du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (le « Traité ») le
19 novembre 1996 à New York, la Commission et le Gouvernement de la République-Unie de
Tanzanie, désignés ci-après les « Parties », en vue de faciliter les activités de la Commission
relatives à : a) l’établissement d’un inventaire des installations de surveillance existantes; b) la
conduite d’une étude de site; c) la mise à niveau ou la mise en place des installations de
surveillance; et/ou d) la certification des installations selon les normes du Système de surveillance
international (SSI) et, aux fins de faciliter les essais, l’exploitation provisoire, selon que de besoin,
et la maintenance continus du SSI et de garantir l’efficacité du Traité, sont convenus, en vertu des
dispositions dudit Traité, et plus particulièrement de ses articles I à IV, ainsi que de la première
partie du Protocole s’y rapportant, de ce qui suit :
Article premier
Le Gouvernement tanzanien et la Commission coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre
du présent Accord. Les activités devant être entreprises en République-Unie de Tanzanie par la
Commission ou pour son compte sont ou seront décrites dans l’appendice ou les appendices au
présent Accord. Des appendices peuvent être ajoutés ou supprimés quand il y a lieu, d’un commun
accord entre les Parties.
Article 2
Les activités devant être entreprises pour le compte de la Commission en vertu des
dispositions du présent Accord seront exécutées conformément aux clauses et conditions du ou des
marchés que la Commission aura conclus en vertu de son Règlement financier et de ses règles de
gestion financière.
Article 3
Lorsque des activités doivent être entreprises par la Commission en vertu des dispositions du
présent Accord, elles seront menées par l’Équipe de la Commission, constituée par le personnel
désigné par cette dernière, après consultation avec le Gouvernement tanzanien. Celui-ci peut
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s’opposer à la désignation de membres de l’Équipe, étant entendu que la Commission peut
proposer de nouveaux membres pour les remplacer. Pour chaque activité conduite par la
Commission, cette dernière désigne un chef d’équipe et le Gouvernement tanzanien, par
l’intermédiaire de la Commission tanzanienne à l’énergie atomique, un agent d’exécution, qui sont
les points de contact entre la Commission et le Gouvernement tanzanien.
Article 4
Quatorze jours au moins avant la date d’arrivée prévue de l’Équipe de la Commission au point
d’entrée, le chef de l’Équipe et l’agent d’exécution se concertent dans le but de faciliter la conduite
des activités qui seront effectuées, et notamment en ce qui concerne le matériel que l’Équipe devra
faire entrer sur le territoire de la République-Unie de Tanzanie pour mener à bien les activités à
entreprendre en vertu des dispositions du présent Accord. Le matériel nécessaire pour exécuter les
activités postérieures à la certification doit être conforme aux prescriptions des manuels
opérationnels pertinents du SSI adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de
l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II du Traité. Lors de ces consultations, le Gouvernement
tanzanien indique à la Commission les points d’entrée et de sortie par lesquels l’Équipe et le
matériel devront passer pour entrer sur le territoire de la République-Unie de Tanzanie ou en sortir.
Article 5
Lors des consultations visées à l’article 4 ci-dessus, le Gouvernement tanzanien informe la
Commission de la nature des renseignements dont il a besoin pour délivrer les documents
habilitant l’Équipe de la Commission à entrer et à séjourner sur le territoire tanzanien dans le but
de mener à bien les activités conformes aux manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés par la
Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II du Traité,
et énoncées dans l’appendice ou les appendices au présent Accord. La Commission communique
ces renseignements au Gouvernement tanzanien dans les meilleurs délais, à l’issue des
consultations. Dans le respect des lois et dispositions règlementaires pertinentes tanzaniennes,
l’Équipe de la Commission est autorisée à entrer sur le territoire de la République-Unie de
Tanzanie et à y demeurer le temps nécessaire pour mener à bien lesdites activités. Lorsque les
règlements tanzaniens en matière d’immigration le permettent, le Gouvernement tanzanien délivre
ou renouvelle dans les meilleurs délais les visas éventuellement requis pour les membres de
l’Équipe de la Commission afin que les activités entreprises en vertu du présent Accord soient
achevées en temps voulu.
Article 6
Les activités que l’Équipe de la Commission réalise en vertu du présent Accord sont
organisées en coopération avec la République-Unie de Tanzanie afin que l’Équipe puisse, dans
toute la mesure du possible, s’acquitter de ses tâches efficacement et dans les délais voulus et que
soient réduits au minimum les désagréments pour la République-Unie de Tanzanie et les
perturbations pour l’installation ou la zone dans laquelle l’Équipe mène ses activités.
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Article 7
La République-Unie de Tanzanie accorde aux membres de l’Équipe de la Commission
présents sur son territoire la protection requise et met à leur disposition les moyens nécessaires
pour assurer la sécurité et le bien-être de chacun d’eux. Les dispositions de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies s’appliquent, mutatis mutandis, aux activités de la
Commission, ainsi qu’à ses agents et experts dans l’exécution des tâches relatives à la mise en
œuvre des dispositions du présent Accord.
Article 8
Le Gouvernement tanzanien fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour veiller à
ce que les entités locales coopèrent aux activités menées par l’Équipe de la Commission. La
Commission prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour s’assurer que la Commission
tanzanienne à l’énergie atomique est informée des avancées ou progrès en relation avec les essais,
l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et les activités de maintenance.
Article 9
Le Gouvernement tanzanien et la Commission dressent à l’avance une liste du matériel devant
être importé sur le territoire tanzanien par l’Équipe de la Commission. Le Gouvernement tanzanien
a le droit de procéder à une inspection du matériel importé sur le territoire tanzanien par l’Équipe
de la Commission, comme spécifié lors des consultations visées à l’article 4 ci-dessus, afin de
s’assurer que ce matériel est nécessaire et adapté aux activités qui incombent à l’Équipe de la
Commission. La République-Unie de Tanzanie procède à ce type d’inspection hors de la présence
du chef de l’Équipe, à moins que celui-ci ne décide que sa présence est requise. Le matériel qui
requiert une manutention ou un entreposage particulier pour des raisons de sécurité est signalé par
le chef de l’Équipe et la Commission tanzanienne à l’énergie atomique en est informée avant
l’arrivée de l’Équipe au point d’entrée. Le Gouvernement tanzanien veille à ce que l’Équipe puisse
entreposer son matériel en lieu sûr. Afin d’éviter des retards injustifiés dans le transport du
matériel, il aide l’Équipe de la Commission à se conformer aux normes et à la règlementation
internes de la République-Unie de Tanzanie applicables à l’importation et, le cas échéant, à
l’exportation de ce matériel.
Article 10
Le matériel et les autres biens de la Commission importés sur le territoire de la RépubliqueUnie de Tanzanie aux fins de l’exécution des dispositions du présent Accord sont exonérés de
droits de douane. La Commission tanzanienne à l’énergie atomique en facilite le dédouanement. La
propriété du matériel ainsi amené sur le territoire tanzanien par la Commission pour être installé
définitivement sur le site des installations de surveillance en vertu du présent Accord est
immédiatement transférée à l’État dès l’arrivée sur le territoire tanzanien.

17

Volume 2901, I-50570

Article 11
La Commission et ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct en
République-Unie de Tanzanie. Le Gouvernement tanzanien prend les dispositions administratives
nécessaires à la remise ou à la restitution de tout droit, de toute taxe ou de tout impôt qui entre
dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus à la Commission en vertu des
dispositions du présent Accord.
Article 12
Toutes les données et tous les rapports établis par une Partie dans le cadre des activités
menées en vertu du présent Accord sont mis à la disposition de l’autre Partie.
Article 13
Aux fins du présent Accord, les activités postérieures à la certification d’une installation
du SSI débutent lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
i) Certification de l’installation du SSI par la Commission conformément aux procédures ou
manuels de certification pertinents;
ii) Adoption, par la Commission, du budget relatif à l’exploitation et à la maintenance de
l’installation et, le cas échéant, des arrangements financiers détaillés s’y rapportant.
Article 14
Aux fins des activités postérieures à la certification :
i) Les installations font aussi l’objet d’essais et sont provisoirement exploitées, selon que de
besoin, et entretenues par le Gouvernement tanzanien conformément aux procédures et
arrangements convenus entre les Parties. Afin de veiller à ce que le Centre international de
données (le « CID ») reçoive des données de grande qualité et hautement fiables, ces procédures
doivent être compatibles avec les prescriptions des manuels opérationnels pertinents du SSI
adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de
l’article II du Traité;
ii) Le Gouvernement tanzanien met à disposition tous services collectifs, conformément aux
manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions
de l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II du Traité, pour les essais, l’exploitation provisoire,
selon que de besoin, et la maintenance des installations conformément aux lois et dispositions
règlementaires pertinentes de la République-Unie de Tanzanie, les coûts étant supportés par la
Commission conformément aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions
budgétaires que la Commission a adoptées en la matière;
iii) Le Gouvernement tanzanien veille à ce que, sur demande, les fréquences requises pour
établir les liaisons de communication nécessaires soient attribuées conformément aux lois et
dispositions règlementaires nationales ainsi qu’au plan national d’attribution des fréquences;
iv) Le Gouvernement tanzanien transmet au CID les données enregistrées ou obtenues par
toute installation en utilisant les formats et protocoles prévus par le manuel opérationnel de
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l’installation. La transmission de ces données s’effectue par les moyens les plus directs et
économiques directement à partir de la station pertinente. Ni le Gouvernement tanzanien ni aucune
autre autorité tanzanienne compétente n’applique de frais ni n’exige quelque montant que ce soit
en relation avec la communication de données à la Commission, à l’exception des frais directement
liés au coût de la prestation d’un service, qui ne dépasseront pas les tarifs les plus bas accordés en
République-Unie de Tanzanie aux organismes gouvernementaux;
v) À la demande de la Commission, des échantillons provenant de stations de surveillance
des radionucléides sont transmis au laboratoire ou aux installations d’analyse désignés par la
Commission. Le Gouvernement tanzanien conserve les données et les échantillons durant au moins
sept jours, conformément à ce qui a été approuvé par la Commission;
vi) Le Gouvernement tanzanien assure la sécurité physique des installations et du matériel
associé à une installation donnée, notamment pour ce qui est des lignes de transmission des
données et du matériel et des capteurs sur le terrain, les coûts y afférents étant répartis
conformément aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions budgétaires que
la Commission a adoptées en la matière;
vii) Le Gouvernement tanzanien veille à ce que les instruments d’une installation donnée
soient étalonnés conformément aux prescriptions des manuels opérationnels pertinents du SSI
adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de
l’article II du Traité;
viii) Le Gouvernement tanzanien notifie à la Commission tout problème qui survient et
informe le CID de la nature du problème et du délai prévu pour le régler. Il notifie également à la
Commission toute anomalie affectant la qualité des données provenant de toute installation;
ix) La Commission consulte le Gouvernement tanzanien au sujet des procédures à suivre
pour avoir accès à une installation de surveillance en vue de contrôler le matériel et les lignes de
communication et modifier selon que de besoin le matériel ainsi que les autres procédures
opérationnelles, à moins que le Gouvernement tanzanien ne prenne la responsabilité d’apporter les
modifications requises. La Commission a accès à l’installation de surveillance conformément
auxdites procédures.
Article 15
Le Gouvernement tanzanien veille à ce que le personnel des installations de surveillance
réponde dès que possible aux demandes d’information émanant de la Commission concernant les
essais et l’exploitation provisoire, selon que de besoin, de toute installation, ou la transmission de
données au CID. Les réponses sont établies selon le format prévu dans le manuel opérationnel de
l’installation concernée.
Article 16
Les dispositions du Traité et les décisions pertinentes de la Commission régissent la
confidentialité relative à la mise en œuvre du présent Accord.
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Article 17
Les coûts des activités de mise en œuvre du présent Accord sont répartis conformément aux
décisions budgétaires que la Commission a adoptées en la matière. En particulier, les coûts
associés aux essais, à l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et à la maintenance de toute
installation, y compris les dépenses afférentes à la sécurité physique, s’il y a lieu, à la mise en
œuvre des procédures convenues d’authentification des données, à la transmission des
échantillons, le cas échéant, et à la transmission au CID des données à partir des installations sont
répartis conformément aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions
budgétaires que la Commission a adoptées en la matière.
Article 18
Une fois achevées les activités décrites dans l’appendice ou les appendices, la Commission
apporte à la République-Unie de Tanzanie l’assistance technique qu’elle juge nécessaire au bon
fonctionnement des installations dans le cadre du SSI. Elle fournit également, à la demande de la
République-Unie de Tanzanie et dans la limite des fonds budgétaires approuvés, une assistance
technique et un appui en vue de l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et de la maintenance
des installations de surveillance et des moyens de communication dont elles sont équipées.
Article 19
En cas de désaccord ou de différend entre elles au sujet de l’exécution du présent Accord, les
Parties se concertent en vue de parvenir rapidement à un règlement. Si un règlement ne peut être
trouvé par voie de consultation ou toute autre méthode convenue, le désaccord ou différend est
réglé par arbitrage définitif et contraignant conformément au Règlement facultatif d’arbitrage de la
Cour permanente d’arbitrage pour les organisations internationales et les États.
Article 20
Les modifications au présent Accord sont arrêtées d’un commun accord entre les Parties.
Celles-ci peuvent conclure tout accord supplémentaire qu’elles jugent nécessaire.
Article 21
Tout appendice au présent Accord fait partie intégrante de celui-ci et toute référence à
l’Accord vise également cet appendice. En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un
appendice et une disposition de l’Accord, cette dernière prévaut.
Article 22
Le présent Accord entre en vigueur à sa signature par les Parties. Il demeure en vigueur
jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord sur les installations entre le Gouvernement tanzanien et
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.
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SIGNÉ à Vienne, le 4 décembre 2007, et à Genève, le 10 décembre 2007.
Pour la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires :
TIBOR TÓTH
Secrétaire exécutif
Pour le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie :
MATERN Y. C. LUMBANGA
Ambassadeur et Représentant permanent
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APPENDICE À L’ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE
L’ORGANISATION DU TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS
NUCLÉAIRES ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
SUR LA CONDUITE DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE
SURVEILLANCE INTERNATIONALE, Y COMPRIS LES ACTIVITÉS POSTÉRIEURES
À LA CERTIFICATION

INSTALLATION DE SURVEILLANCE TANZANIENNE FAISANT PARTIE DU RÉSEAU DU SYSTÈME DE
SURVEILLANCE INTERNATIONAL

L’une ou l’intégralité des opérations ci-après peuvent être requises dans l’installation de
surveillance internationale suivante :
Établissement d’un inventaire
Étude de site
Installation
Mise à niveau
Essais et évaluation
Certification
Activités postérieures à la certification
1. Dar es-Salaam
Station de surveillance des radionucléides

RN64
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No. 50571
____
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty Organization
and
Kazakhstan
Agreement between the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty Organization and the Government of the Republic of Kazakhstan on the conduct
of activities, including post-certification activities, relating to international monitoring
facilities for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (with appendix). Vienna,
9 September 2004
Entry into force: 5 December 2008 by notification, in accordance with article 22
Authentic texts: English, Kazakh and Russian
Registration with the Secretariat of the United Nations: Preparatory Commission for the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, 4 March 2013

Commission préparatoire de l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires
et
Kazakhstan
Accord entre la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur
la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y
compris les activités postérieures à la certification (avec appendice). Vienne, 9 septembre
2004
Entrée en vigueur : 5 décembre 2008 par notification, conformément à l'article 22
Textes authentiques : anglais, kazakh et russe
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Commission
préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, 4 mars
2013

23

Volume 2901, I-50571

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

24

Volume 2901, I-50571

25

Volume 2901, I-50571

26

Volume 2901, I-50571

27

Volume 2901, I-50571

28

Volume 2901, I-50571

29

Volume 2901, I-50571

30

Volume 2901, I-50571

31

Volume 2901, I-50571

32

Volume 2901, I-50571

33

Volume 2901, I-50571

34

Volume 2901, I-50571

[ KAZAKH TEXT – TEXTE KAZAKH ]

35

Volume 2901, I-50571

36

Volume 2901, I-50571

37

Volume 2901, I-50571

38

Volume 2901, I-50571

39

Volume 2901, I-50571

40

Volume 2901, I-50571

41

Volume 2901, I-50571

42

Volume 2901, I-50571

[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ]

43

Volume 2901, I-50571

44

Volume 2901, I-50571

45

Volume 2901, I-50571

46

Volume 2901, I-50571

47

Volume 2901, I-50571

48

Volume 2901, I-50571

49

Volume 2901, I-50571

50

Volume 2901, I-50571

51

Volume 2901, I-50571

52

Volume 2901, I-50571

53

Volume 2901, I-50571

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L’ORGANISATION DU
TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN SUR LA
CONDUITE DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE
SURVEILLANCE INTERNATIONALE, Y COMPRIS LES ACTIVITÉS
POSTÉRIEURES À LA CERTIFICATION

Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 12 du Texte sur la constitution d’une commission
préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, figurant en
annexe à la résolution portant constitution de la Commission préparatoire de l’Organisation du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée « la Commission »),
adoptée par la réunion des États signataires du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
(ci-après dénommé « le Traité ») le 19 novembre 1996 à New York, la Commission et le
Gouvernement de la République du Kazakhstan (ci-après dénommé « le Gouvernement »),
désignés ci-après « les Parties », désireux de faciliter les activités de la Commission relatives à : a)
l’établissement d’un inventaire des installations de surveillance existantes; b) la conduite d’une
étude de site; c) la mise à niveau ou la mise en place des installations de surveillance; et/ou d) la
certification des installations selon les normes du Système de surveillance international (SSI), et
soucieux de faciliter les essais, l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et la maintenance
continus du SSI et de garantir l’efficacité du Traité, sont convenus, en vertu des dispositions dudit
Traité, et plus particulièrement de ses articles I à IV, ainsi que de la première partie du Protocole
s’y rapportant, de ce qui suit :
Article premier
Le Gouvernement et la Commission coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des
dispositions du présent Accord. Les activités devant être entreprises en République du Kazakhstan
par la Commission ou pour son compte sont décrits dans l’appendice I au présent Accord.
Article 2
Les activités devant être entreprises par la Commission ou pour son compte en vertu des
dispositions du présent Accord seront exécutées conformément aux clauses et conditions du ou des
marchés que la Commission aura conclus en vertu de son Règlement financier et de ses règles de
gestion financière.
Article 3
Lorsque des activités doivent être entreprises par la Commission en vertu des dispositions du
présent Accord, elles seront menées par l’Équipe de la Commission, constituée par le personnel
désigné par cette dernière, après consultation avec le Gouvernement. Celui-ci peut s’opposer à la
désignation de membres de l’Équipe, étant entendu que la Commission peut proposer de nouveaux
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membres pour les remplacer. Pour chaque activité conduite par la Commission, cette dernière
désigne un chef d’équipe et le Gouvernement un agent d’exécution, qui sont les points de contact
entre la Commission et le Gouvernement.
Article 4
Quatorze jours au moins avant la date d’arrivée prévue de l’Équipe de la Commission au point
d’entrée, le chef de l’Équipe et l’agent d’exécution se concertent dans le but de faciliter la conduite
des activités qui seront effectuées, et notamment en ce qui concerne le matériel que l’Équipe devra
faire entrer sur le territoire de la République du Kazakhstan pour mener à bien les activités à
entreprendre en vertu des dispositions du présent Accord. Le matériel nécessaire pour exécuter les
activités postérieures à la certification doit être conforme aux prescriptions des manuels
opérationnels pertinents du SSI adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de
l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II du Traité. Lors de ces consultations, le Gouvernement
indique à la Commission les points d’entrée et de sortie par lesquels l’Équipe et le matériel devront
passer pour entrer sur le territoire de la République du Kazakhstan ou en sortir.
Article 5
Lors des consultations visées à l’article 4 ci-dessus, l’agent d’exécution informe la
Commission de la nature des renseignements dont la République du Kazakhstan a besoin pour
délivrer les documents habilitant l’Équipe de la Commission à entrer et à séjourner sur le territoire
kazakh dans le but de mener à bien les activités conformes aux manuels opérationnels pertinents du
SSI adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de
l’article II, et énoncées dans l’appendice I au présent Accord. La Commission communique ces
renseignements au Gouvernement dans les meilleurs délais, à l’issue des consultations. Dans le
respect de la législation nationale kazakhe, l’Équipe de la Commission est autorisée à entrer sur le
territoire de la République du Kazakhstan et à y demeurer le temps nécessaire pour mener à bien
lesdites activités. Le Gouvernement délivre ou renouvelle dans les meilleurs délais les visas
éventuellement requis pour les membres de l’Équipe de la Commission.
Article 6
Les activités que l’Équipe de la Commission réalise en vertu du présent Accord sont
organisées en coopération avec le Gouvernement afin que l’Équipe puisse, dans toute la mesure du
possible, s’acquitter de ses tâches efficacement et dans les délais voulus et que soient réduits au
minimum les désagréments pour la République du Kazakhstan et les perturbations pour
l’installation ou la zone dans laquelle l’Équipe mène ses activités. En particulier, les activités de la
Commission ne doivent pas mettre en danger l’écosystème et/ou l’environnement des sites des
installations du SSI.
Article 7
Le Gouvernement accorde aux membres de l’Équipe de la Commission présents sur le
territoire kazakh la protection et les conditions requises pour leur permettre d’effectuer leur travail
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normalement. Les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
signée le 13 février 1946 à New York, s’appliquent, mutatis mutandis, aux activités de la
Commission, ainsi qu’à ses agents et experts dans l’exécution des tâches relatives à la mise en
œuvre des dispositions du présent Accord.
Article 8
Le Gouvernement fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour veiller à ce que les
entités pertinentes coopèrent avec l’Équipe de la Commission. La Commission prend toutes les
mesures raisonnables nécessaires pour s’assurer que l’agent d’exécution est informé en temps
voulu de tous les travaux menés en vertu du présent Accord.
Article 9
Lors des consultations visées à l’article 4 ci-dessus, le Gouvernement et la Commission
dressent une liste du matériel devant être importé sur le territoire kazakh par l’Équipe de la
Commission. Le Gouvernement a le droit de procéder à une inspection du matériel importé sur le
territoire kazakh par l’Équipe de la Commission afin de s’assurer que ce matériel est nécessaire et
adapté aux activités qui incombent à l’Équipe. Il a également le droit de procéder à cette inspection
hors de la présence du chef de l’Équipe, à moins que celui-ci ne décide que sa présence est requise.
Le matériel qui requiert une manutention ou un entreposage particulier pour des raisons de sécurité
est signalé par le chef de l’Équipe et l’agent d’exécution en est informé avant l’arrivée de l’Équipe
au point d’entrée. Le Gouvernement veille à ce que l’Équipe puisse entreposer son matériel en lieu
sûr. Afin d’éviter des retards injustifiés dans le transport du matériel, il aide l’Équipe de la
Commission à se conformer aux prescriptions de la législation nationale applicables à
l’importation et, le cas échéant, à l’exportation de ce matériel.
Article 10
Le matériel et les autres biens de la Commission importés sur le territoire de la République du
Kazakhstan aux fins de l’exécution des dispositions du présent Accord sont exonérés de droits de
douane. L’agent d’exécution en facilite le dédouanement. La propriété du matériel ainsi amené sur
le territoire kazakh par la Commission pour être installé définitivement sur le site des installations
de surveillance en vertu du présent Accord est immédiatement transférée à l’État dès l’arrivée sur
le territoire kazakh.
Article 11
La Commission et ses avoirs, revenus et autres biens importés sur le territoire kazakh aux fins
de l’exécution des dispositions du présent Accord sont exonérés de tout impôt direct en
République du Kazakhstan. Le Gouvernement prend les dispositions administratives nécessaires à
la remise ou à la restitution de tout droit, de toute taxe ou de tout impôt qui entre dans le prix des
marchandises vendues ou des services rendus à la Commission en vertu des dispositions du présent
Accord.
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Article 12
Toutes les données et tous les rapports établis par une Partie dans le cadre des activités
entreprises conformément aux dispositions du présent Accord sont mis à la disposition de l’autre
Partie.
Article 13
Aux fins du présent Accord, les activités postérieures à la certification d’une installation
du SSI débutent lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
i) Certification des installations du SSI par la Commission conformément aux procédures ou
manuels de certification pertinents;
ii) Adoption, par la Commission, du budget relatif à l’exploitation et à la maintenance des
installations et, le cas échéant, des arrangements financiers détaillés s’y rapportant.
Article 14
La coopération aux fins des activités postérieures à la certification inclut ce qui suit :
1) Les installations font aussi l’objet d’essais et sont provisoirement exploitées, selon que de
besoin, et entretenues par le Gouvernement conformément aux procédures et arrangements
convenus entre les Parties. Afin de veiller à ce que le Centre international de données (désigné ciaprès le « CID ») reçoive des données de grande qualité et hautement fiables, ces procédures
doivent être compatibles avec les prescriptions des manuels opérationnels pertinents du SSI
adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de
l’article II du Traité;
2) Le Gouvernement met à disposition tous services collectifs, conformément aux manuels
opérationnels pertinents du SSI adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de
l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II du Traité, pour les essais, l’exploitation provisoire,
selon que de besoin, et la maintenance des installations conformément à la législation nationale de
la République du Kazakhstan, les coûts étant supportés par la Commission conformément aux
paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions budgétaires que la Commission a
adoptées en la matière;
3) Le Gouvernement veille à ce que, sur demande, les fréquences requises pour établir les
liaisons de communication nécessaires soient attribuées conformément à la législation nationale de
la République du Kazakhstan ainsi qu’au plan national d’attribution des fréquences;
4) Le Gouvernement transmet au CID les données enregistrées ou obtenues par toute
installation en utilisant les formats et protocoles prévus par le manuel opérationnel de
l’installation. La transmission de ces données s’effectue par les moyens les plus directs et
économiques directement à partir de l’installation pertinente et du Centre national de données. Ni
le Gouvernement ni aucune autorité kazakhe compétente n’applique de frais ni n’exige quelque
montant que ce soit en relation avec la communication de données à la Commission, à l’exception
des frais directement liés au coût de la prestation d’un service, qui ne dépasseront pas les tarifs les
plus bas accordés en République du Kazakhstan aux organismes gouvernementaux;
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5) Le Gouvernement assure la sécurité physique des installations et du matériel associé à une
installation donnée, notamment pour ce qui est des lignes de transmission des données et du
matériel et des capteurs sur le terrain, les coûts y afférents étant répartis conformément aux
paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions budgétaires que la Commission a
adoptées en la matière;
6) Le Gouvernement veille à ce que les instruments d’une installation donnée soient
étalonnés conformément aux prescriptions des manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés par
la Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II du
Traité;
7) Le Gouvernement notifie à la Commission tout problème qui survient et informe le CID
de la nature du problème et du délai prévu pour le régler. Il notifie également à la Commission
toute anomalie affectant la qualité des données provenant de toute installation;
8) La Commission consulte le Gouvernement au sujet des procédures à suivre pour avoir
accès à une installation en vue de contrôler le matériel et les lignes de communication et modifier
selon que de besoin le matériel ainsi que les autres procédures opérationnelles, à moins que le
Gouvernement ne prenne la responsabilité d’apporter les modifications requises. La Commission a
accès à toute installation du SSI visée à l’appendice I conformément auxdites procédures.
Article 15
Le Gouvernement veille à ce que le personnel des installations de surveillance réponde dès
que possible aux demandes d’information émanant de la Commission concernant les essais et
l’exploitation provisoire, selon que de besoin, de toute installation visée à l’appendice I, ou la
transmission de données au CID. Les réponses sont établies selon le format prévu dans le manuel
opérationnel de l’installation concernée.
Article 16
Les dispositions du Traité et les décisions pertinentes de la Commission préparatoire régissent
la confidentialité relative à la mise en œuvre du présent Accord.
Article 17
Les coûts des activités de mise en œuvre du présent Accord sont répartis conformément aux
décisions budgétaires que la Commission a adoptées en la matière. En particulier, les coûts
associés aux essais, à l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et à la maintenance de toute
installation, y compris les dépenses afférentes à la sécurité physique, s’il y a lieu, à la mise en
œuvre des procédures convenues d’authentification des données, à la transmission des
échantillons, le cas échéant, et à la transmission au CID des données à partir de l’installation
concernée et du Centre national de données sont répartis conformément aux paragraphes 19 à 21
de l’article IV du Traité et aux décisions budgétaires que la Commission a adoptées en la matière.

58

Volume 2901, I-50571

Article 18
Une fois achevées les activités décrites dans l’appendice I au présent Accord, la Commission
apporte à la République du Kazakhstan l’assistance technique qu’elle juge nécessaire au bon
fonctionnement des installations dans le cadre du SSI. Elle fournit également, à la demande du
Gouvernement et dans la limite des fonds budgétaires approuvés, une assistance technique et un
appui en vue de l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et de la maintenance des
installations de surveillance et des moyens de communication dont elles sont équipées.
Article 19
En cas de désaccord ou de différend entre elles au sujet de l’exécution du présent Accord, les
Parties se concertent en vue de parvenir rapidement à un règlement. Si aucune solution n’est
trouvée, l’une ou l’autre des Parties peut saisir la Commission, en séance plénière, pour lui
demander conseil et assistance.
Article 20
Les modifications au présent Accord sont arrêtées d’un commun accord entre les Parties, par
échange de lettres. Les Parties peuvent conclure tout accord supplémentaire qu’elles jugent
nécessaire.
Article 21
L’appendice I au présent Accord fait partie intégrante de celui-ci et toute référence à l’Accord
vise également cet appendice. En cas d’incompatibilité entre une disposition de l’appendice I et
une disposition de l’Accord, cette dernière prévaut.
Article 22
Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle la République du Kazakhstan indique à
la Commission que les conditions internes requises à cet effet ont été remplies. Il demeurera en
vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord sur les installations entre le Gouvernement de la
République du Kazakhstan et l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
après l’entrée en vigueur du Traité.
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SIGNÉ à Vienne, le 9 septembre 2004, en trois exemplaires, en anglais, en russe et en kazakh,
les trois versions faisant également foi. En cas de divergence concernant l’interprétation du présent
Accord, le texte anglais prévaut.
Pour la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires :
WOLFGANG HOFFMANN
Secrétaire exécutif
Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan :
KASSYMZHOMART TOKAEV
Ministre des affaires étrangères
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APPENDICE À L’ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE
L’ORGANISATION DU TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS
NUCLÉAIRES ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
KAZAKHSTAN SUR LA CONDUITE DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX
INSTALLATIONS DE SURVEILLANCE INTERNATIONALE, Y COMPRIS LES
ACTIVITÉS POSTÉRIEURES À LA CERTIFICATION

I. L’une ou l’intégralité des opérations ci-après peuvent être requises dans les installations
de surveillance internationale suivantes :
1. Établissement d’un inventaire
2. Étude de site
3. Installation
4. Mise à niveau
5. Essais et évaluation
6. Certification
7. Activités postérieures à la certification
II. Installations de surveillance kazakhes faisant partie du réseau du Système de surveillance
international
1. Makanchi
Station de surveillance sismologique PS23

MKAR
Type réseau

2. Borovoye
Station de surveillance sismologique AS57

BVAR
Type réseau

3. Kurchatov
Station de surveillance sismologique AS58

KURK
Type réseau

4. Aktyubinsk
Station de surveillance sismologique AS59

AKTO
Type 3-C

5. Aktyubinsk
Station de surveillance des infrasons IS31
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No. 50572
____
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty Organization
and
Namibia
Agreement between the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty Organization and the Government of the Republic of Namibia on the conduct of
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L’ORGANISATION DU
TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE SUR LA CONDUITE
DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE SURVEILLANCE
INTERNATIONALE, Y COMPRIS LES ACTIVITÉS POSTÉRIEURES À LA
CERTIFICATION

Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 12 du Texte sur la constitution d’une commission
préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, figurant en
annexe à la résolution portant constitution de la Commission préparatoire de l’Organisation du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (la « Commission »), adoptée par la réunion
des États signataires du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (le « Traité ») le
19 novembre 1996 à New York, la Commission et le Gouvernement de la République de Namibie
(la « Namibie »), désignés ci-après, les « Parties », désireux de faciliter les activités de la
Commission relatives à : a) l’établissement d’un inventaire des installations de surveillance
existantes; b) la conduite d’une étude de site; c) la mise à niveau ou la mise en place des
installations de surveillance; et/ou d) la certification des installations selon les normes du Système
de surveillance international (SSI), et soucieux de faciliter les essais, l’exploitation provisoire,
selon que de besoin, et la maintenance continus du SSI et de garantir l’efficacité du Traité, sont
convenus, en vertu des dispositions dudit Traité, et plus particulièrement de ses articles I à IV,
ainsi que de la première partie du Protocole s’y rapportant, de ce qui suit :
Article premier
Le Gouvernement namibien et la Commission coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre
du présent Accord. Les activités devant être entreprises en Namibie par la Commission ou pour
son compte sont ou seront décrits dans l’appendice ou les appendices au présent Accord. Des
appendices peuvent être ajoutés ou supprimés quand il y a lieu, d’un commun accord entre les
Parties.
Article 2
Les activités devant être entreprises pour le compte de la Commission en vertu des
dispositions du présent Accord seront exécutées conformément aux clauses et conditions du ou des
marchés que la Commission aura conclus en vertu de son Règlement financier et de ses règles de
gestion financière.
Article 3
Lorsque des activités doivent être entreprises par la Commission en vertu des dispositions du
présent Accord, elles seront menées par l’Équipe de la Commission, constituée par le personnel
désigné par cette dernière, après consultation avec le Gouvernement namibien. Celui-ci peut
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s’opposer à la désignation de membres de l’Équipe, étant entendu que la Commission peut
proposer de nouveaux membres pour les remplacer. Pour chaque activité conduite par la
Commission, cette dernière désigne un chef d’équipe et le Gouvernement namibien un agent
d’exécution, qui sont les points de contact entre la Commission et le Gouvernement namibien.
Article 4
Quatorze jours au moins avant la date d’arrivée prévue de l’Équipe de la Commission au point
d’entrée, le chef de l’Équipe et l’agent d’exécution se concertent dans le but de faciliter la conduite
des activités qui seront effectuées, et notamment en ce qui concerne le matériel que l’Équipe devra
faire entrer sur le territoire de la Namibie pour mener à bien les activités à entreprendre en vertu
des dispositions du présent Accord. Le matériel nécessaire pour exécuter les activités postérieures
à la certification doit être conforme aux prescriptions des manuels opérationnels pertinents du SSI
adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de
l’article II du Traité. Lors de ces consultations, le Gouvernement namibien indique à la
Commission les points d’entrée et de sortie par lesquels l’Équipe et le matériel devront passer pour
entrer sur le territoire de la Namibie ou en sortir.
Article 5
Lors des consultations visées à l’article 4 ci-dessus, le Gouvernement namibien informe la
Commission de la nature des renseignements dont il a besoin pour délivrer les documents
habilitant l’Équipe de la Commission à entrer et à séjourner sur le territoire namibien dans le but
de mener à bien les activités conformes aux manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés par la
Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II du Traité,
et énoncées dans l’appendice ou les appendices au présent Accord. La Commission communique
ces renseignements au Gouvernement namibien dans les meilleurs délais, à l’issue des
consultations. Dans le respect des lois et dispositions règlementaires pertinentes namibiennes,
l’Équipe de la Commission est autorisée à entrer sur le territoire de la Namibie et à y demeurer le
temps nécessaire pour mener à bien lesdites activités. Le Gouvernement namibien délivre ou
renouvelle dans les meilleurs délais les visas éventuellement requis pour les membres de l’Équipe
de la Commission.
Article 6
Les activités que l’Équipe de la Commission réalise en vertu du présent Accord sont
organisées en coopération avec la Namibie afin que l’Équipe puisse, dans toute la mesure du
possible, s’acquitter de ses tâches efficacement et dans les délais voulus et que soient réduits au
minimum les désagréments pour la Namibie et les perturbations pour l’installation ou la zone dans
laquelle l’Équipe mène ses activités.
Article 7
La Namibie accorde aux membres de l’Équipe de la Commission présents sur son territoire la
protection requise et met à leur disposition les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et le
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bien-être de chacun d’eux. Les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies s’appliquent, mutatis mutandis, aux activités de la Commission, ainsi qu’à ses
agents et experts dans l’exécution des tâches relatives à la mise en œuvre des dispositions du
présent Accord.
Article 8
Le Gouvernement namibien fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour veiller à
ce que les entités locales coopèrent aux activités menées par l’Équipe de la Commission. La
Commission prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour s’assurer que l’agent
d’exécution de la Namibie est informé des avancées ou progrès en relation avec les essais,
l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et les activités de maintenance.
Article 9
Le Gouvernement namibien et la Commission dressent à l’avance une liste du matériel devant
être importé sur le territoire namibien par l’Équipe de la Commission. Le Gouvernement namibien
a le droit de procéder à une inspection du matériel importé sur le territoire namibien par l’Équipe
de la Commission, comme spécifié lors des consultations visées à l’article 4 ci-dessus, afin de
s’assurer que ce matériel est nécessaire et adapté aux activités qui incombent à l’Équipe de la
Commission. La Namibie procède à ce type d’inspection hors de la présence du chef de l’Équipe, à
moins que celui-ci ne décide que sa présence est requise. Le matériel qui requiert une manutention
ou un entreposage particulier pour des raisons de sécurité est signalé par le chef de l’Équipe et
l’agent d’exécution en est informé avant l’arrivée de l’Équipe au point d’entrée. Le Gouvernement
namibien veille à ce que l’Équipe puisse entreposer son matériel en lieu sûr. Afin d’éviter des
retards injustifiés dans le transport du matériel, il aide l’Équipe de la Commission à se conformer
aux normes et à la règlementation internes de la Namibie applicables à l’importation et, le cas
échéant, à l’exportation de ce matériel.
Article 10
Le matériel et les autres biens de la Commission importés sur le territoire de la Namibie aux
fins de l’exécution des dispositions du présent Accord sont exonérés de droits de douane. L’agent
d’exécution en facilite le dédouanement. La propriété du matériel ainsi amené sur le territoire
namibien par la Commission pour être installé définitivement sur le site des installations de
surveillance en vertu du présent Accord est immédiatement transférée à l’État dès l’arrivée sur le
territoire namibien.
Article 11
La Commission et ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct en
Namibie. Le Gouvernement namibien prend les dispositions administratives nécessaires à la remise
ou à la restitution de tout droit, de toute taxe ou de tout impôt qui entre dans le prix des
marchandises vendues ou des services rendus à la Commission en vertu des dispositions du présent
Accord.
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Article 12
Toutes les données et tous les rapports établis par une Partie dans le cadre des activités
menées en vertu du présent Accord sont mis à la disposition de l’autre Partie.
Article 13
Aux fins du présent Accord, les activités postérieures à la certification d’une installation
du SSI débutent lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
i) Certification de l’installation du SSI par la Commission conformément aux procédures ou
manuels de certification pertinents;
ii) Adoption, par la Commission, du budget relatif à l’exploitation et à la maintenance de
l’installation et, le cas échéant, des arrangements financiers détaillés s’y rapportant.
Article 14
Aux fins des activités postérieures à la certification :
i) Les installations font aussi l’objet d’essais et sont provisoirement exploitées, selon que de
besoin, et entretenues par le Gouvernement namibien, conformément aux procédures et
arrangements convenus entre les Parties. Afin de veiller à ce que le Centre international de
données (CID) reçoive des données de grande qualité et hautement fiables, ces procédures doivent
être compatibles avec les prescriptions des manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés par la
Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II du Traité;
ii) Le Gouvernement namibien met à disposition tous services collectifs, conformément aux
manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions
de l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II du Traité, pour les essais, l’exploitation provisoire,
selon que de besoin, et la maintenance des installations conformément aux lois et dispositions
règlementaires pertinentes namibiennes, les coûts étant supportés par la Commission
conformément aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions budgétaires que
la Commission a adoptées en la matière;
iii) Le Gouvernement namibien veille à ce que, sur demande, les fréquences requises pour
établir les liaisons de communication nécessaires soient attribuées conformément aux lois et
dispositions règlementaires nationales ainsi qu’au plan national d’attribution des fréquences;
iv) Le Gouvernement namibien transmet au CID les données enregistrées ou obtenues par
toute installation en utilisant les formats et protocoles prévus par le manuel opérationnel de
l’installation. La transmission de ces données s’effectue par les moyens les plus directs et
économiques directement à partir de la station pertinente. Ni le Gouvernement namibien ni aucune
autre autorité namibienne compétente n’applique de frais ni n’exige quelque montant que ce soit en
relation avec la communication de données à la Commission, à l’exception des frais directement
liés au coût de la prestation d’un service, qui ne dépasseront pas les tarifs les plus bas accordés en
Namibie aux organismes gouvernementaux;
v) Le Gouvernement namibien assure la sécurité physique des installations et du matériel
associé à une installation de surveillance donnée, notamment pour ce qui est des lignes de
transmission des données et du matériel et des capteurs sur le terrain, les coûts y afférents étant
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répartis conformément aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions
budgétaires que la Commission a adoptées en la matière;
vi) Le Gouvernement namibien veille à ce que les instruments d’une installation donnée
soient étalonnés conformément aux prescriptions des manuels opérationnels pertinents du SSI
adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de
l’article II du Traité;
vii) Le Gouvernement namibien notifie à la Commission tout problème qui survient et
informe le CID de la nature du problème et du délai prévu pour le régler. Il notifie également à la
Commission toute anomalie affectant la qualité des données provenant de toute installation;
viii) La Commission consulte le Gouvernement namibien au sujet des procédures à suivre pour
avoir accès à une installation de surveillance en vue de contrôler le matériel et les lignes de
communication et modifier selon que de besoin le matériel ainsi que les autres procédures
opérationnelles, à moins que le Gouvernement namibien ne prenne la responsabilité d’apporter les
modifications requises. La Commission a accès à l’installation conformément à ces procédures.
Article 15
Le Gouvernement namibien veille à ce que le personnel des installations de surveillance
réponde dès que possible aux demandes d’information émanant de la Commission concernant les
essais et l’exploitation provisoire, selon que de besoin, de toute installation, ou la transmission de
données au CID. Les réponses sont établies selon le format prévu par le manuel opérationnel de
l’installation concernée.
Article 16
Les dispositions du Traité et les décisions pertinentes de la Commission régissent la
confidentialité relative à la mise en œuvre du présent Accord.
Article 17
Les coûts des activités de mise en œuvre du présent Accord sont répartis conformément aux
décisions budgétaires pertinentes de la Commission. En particulier, les coûts associés à l’essai, au
fonctionnement temporaire, comme nécessaire, ainsi qu’à l’entretien de toute installation, et
notamment, à la sécurité physique, lorsqu’il y a lieu, à la mise en œuvre de procédures convenues
d’authentification de données, à la mise à disposition d’échantillons comme requis et à la
transmission de données de toute installation au CID, sont supportés conformément aux
paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions budgétaires pertinentes de la
Commission.
Article 18
Une fois achevées les activités décrites dans l’appendice ou les appendices, la Commission
apporte à la Namibie l’assistance technique qu’elle juge nécessaire au bon fonctionnement des
installations dans le cadre du SSI. Elle fournit également, à la demande de la Namibie et dans la
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limite des fonds budgétaires approuvés, une assistance technique et un appui en vue de
l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et de la maintenance des installations de surveillance
et des moyens de communication dont elles sont équipées.
Article 19
En cas de désaccord ou de différend entre elles au sujet de l’exécution du présent Accord, les
Parties se concertent en vue de parvenir rapidement à un règlement. Si aucune solution n’est
trouvée, l’une ou l’autre des Parties peut saisir la Commission de la question pour lui demander
conseil et assistance.
Article 20
Les modifications au présent Accord sont arrêtées d’un commun accord entre les Parties.
Celles-ci peuvent conclure tout accord supplémentaire qu’elles jugent nécessaire.
Article 21
L’appendice ou les appendices au présent Accord font partie intégrante de celui-ci et toute
référence au présent Accord vise également cet appendice ou ces appendices. En cas
d’incompatibilité entre une disposition d’un appendice et une disposition de l’Accord, cette
dernière prévaut.
Article 22
Le présent Accord entre en vigueur à sa signature par les Parties. Il demeurera en vigueur
jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord sur les installations entre le Gouvernement namibien et
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires après la première session de
la Conférence des États parties. Chaque Partie peut dénoncer l’Accord en adressant à l’autre Partie
une notification écrite à cet effet avec un préavis de 90 jours.
SIGNÉ à Windhoek, le 1er avril 2009.
Pour la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires :
TIBOR TÓTH
Secrétaire exécutif
Pour le Gouvernement de la République de Namibie :
ERKKI NGHIMTINA
Ministre des mines et de l’énergie
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APPENDICE À L’ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE
L’ORGANISATION DU TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS
NUCLÉAIRES ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE SUR LA
CONDUITE D’ACTIVITÉS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE SURVEILLANCE
INTERNATIONALE, Y COMPRIS LES ACTIVITÉS POSTÉRIEURES À LA
CERTIFICATION

INSTALLATIONS DE SURVEILLANCE NAMIBIENNES FAISANT PARTIE DU RÉSEAU DU SYSTÈME DE
SURVEILLANCE INTERNATIONAL

L’une ou l’intégralité des opérations ci-après peuvent être requises dans l’installation de
surveillance internationale suivante :
Établissement d’un inventaire
Étude de site
Installation
Mise à niveau
Essais et évaluation
Certification
Activités postérieures à la certification
1. Tsumeb
Station de surveillance sismologique AS67

TSUM
Type 3-C

2. Tsumeb
Station de surveillance des infrasons IS35
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Commission préparatoire de l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires
et
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Accord entre la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires et le Gouvernement de la République de l'Ouganda sur la
conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris
les activités postérieures à la certification (avec appendice). Vienne, 15 juin 2012
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Texte authentique : anglais
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ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L’ORGANISATION DU
TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA SUR LA
CONDUITE DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE
SURVEILLANCE INTERNATIONALE, Y COMPRIS LES ACTIVITÉS
POSTÉRIEURES À LA CERTIFICATION

La Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (ci-après dénommée « la Commission ») et le Gouvernement de la République de
l’Ouganda (ci-après dénommé « le Gouvernement ougandais »), désignés ensemble ci-après « les
Parties » :
Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 12 du Texte sur la constitution d’une commission
préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, figurant en
annexe à la résolution portant constitution de la Commission préparatoire de l’Organisation du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, adoptée par la réunion des États signataires du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (le « Traité ») le 19 novembre 1996 à New
York, désireux de faciliter les activités de la Commission relatives à : a) l’établissement d’un
inventaire des installations de surveillance existantes; b) la conduite d’une étude de site; c) la mise
à niveau ou la mise en place des installations de surveillance; et/ou d) la certification des
installations selon les normes du Système de surveillance international (SSI), et soucieux de
faciliter les essais, l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et la maintenance continus du SSI
et de garantir l’efficacité du Traité, sont convenus, en vertu des dispositions dudit Traité, et plus
particulièrement des articles I à IV, ainsi que de la première partie du Protocole s’y rapportant, de
ce qui suit :
Article premier
Le Gouvernement ougandais et la Commission coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre
des dispositions du présent Accord. Les activités devant être entreprises en Ouganda par la
Commission ou pour son compte sont énoncées dans l’appendice au présent Accord.
Article 2
Les activités devant être entreprises pour le compte de la Commission en vertu des
dispositions du présent Accord seront exécutées conformément aux clauses et conditions du ou des
marchés que la Commission aura conclus en vertu de son Règlement financier et de ses règles de
gestion financière.
Article 3
Lorsque des activités doivent être entreprises par la Commission en vertu des dispositions du
présent Accord, elles seront menées par l’Équipe de la Commission, constituée par le personnel
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désigné par cette dernière, après consultation avec le Gouvernement ougandais. Celui-ci peut
s’opposer à la désignation de membres de l’Équipe, étant entendu que la Commission peut
proposer de nouveaux membres pour les remplacer. Pour chaque activité conduite par la
Commission, cette dernière désigne un chef d’équipe et le Gouvernement ougandais un agent
d’exécution, qui sont les points de contact entre la Commission et le Gouvernement ougandais.
Article 4
Quatorze jours au moins avant la date d’arrivée prévue de l’Équipe de la Commission au point
d’entrée, le chef de l’Équipe et l’agent d’exécution se concertent dans le but de faciliter la conduite
des activités qui seront effectuées, et notamment en ce qui concerne le matériel que l’Équipe devra
faire entrer sur le territoire de l’Ouganda pour mener à bien les activités à entreprendre en vertu
des dispositions du présent Accord. Le matériel nécessaire pour exécuter les activités postérieures
à la certification doit être conforme aux prescriptions des manuels opérationnels pertinents du SSI
adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de
l’article II du Traité. Lors de ces consultations, le Gouvernement ougandais indique à la
Commission les points d’entrée et de sortie par lesquels l’Équipe et le matériel devront passer pour
entrer sur le territoire de l’Ouganda ou en sortir.
Article 5
Lors des consultations visées à l’article 4 ci-dessus, le Gouvernement ougandais informe la
Commission de la nature des renseignements dont il a besoin pour délivrer les documents
habilitant l’Équipe de la Commission à entrer et à séjourner sur le territoire ougandais dans le but
de mener à bien les activités conformes aux manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés par la
Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II, et
énoncées dans l’appendice au présent Accord. La Commission communique ces renseignements au
Gouvernement ougandais dans les meilleurs délais, à l’issue des consultations. Dans le respect des
lois et dispositions règlementaires pertinentes ougandaises, l’Équipe de la Commission est
autorisée à entrer sur le territoire ougandais et à y demeurer le temps nécessaire pour mener à bien
lesdites activités. Le Gouvernement ougandais délivre ou renouvelle dans les meilleurs délais les
visas éventuellement requis pour les membres de l’Équipe de la Commission, conformément au
droit en vigueur.
Article 6
Les activités que l’Équipe de la Commission réalise en vertu du présent Accord sont
organisées en coopération avec le Gouvernement ougandais afin que l’Équipe puisse, dans toute la
mesure du possible, s’acquitter de ses tâches efficacement et dans les délais voulus et que soient
réduits au minimum les désagréments pour l’Ouganda et les perturbations pour l’installation ou la
zone dans laquelle l’Équipe mène ses activités.
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Article 7
L’Ouganda accorde aux membres de l’Équipe de la Commission présents sur son territoire la
protection requise et met à leur disposition les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et le
bien-être de chacun d’eux. Les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies s’appliquent, mutatis mutandis, aux activités de la Commission, ainsi qu’à ses
agents et experts dans l’exécution des tâches relatives à la mise en œuvre des dispositions du
présent Accord.
Article 8
Le Gouvernement ougandais fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour veiller à
ce que les entités locales coopèrent aux activités menées par l’Équipe de la Commission. La
Commission prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour s’assurer que l’agent
d’exécution de l’Ouganda est informé des avancées ou progrès en relation avec les essais,
l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et les activités de maintenance.
Article 9
Le Gouvernement ougandais et la Commission dressent à l’avance une liste du matériel devant
être importé sur le territoire ougandais par l’Équipe de la Commission. Le Gouvernement
ougandais a le droit de procéder à une inspection du matériel importé sur le territoire ougandais
par l’Équipe de la Commission, comme spécifié lors des consultations visées à l’article 4 ci-dessus,
afin de s’assurer que ce matériel est nécessaire et adapté aux activités qui incombent à l’Équipe de
la Commission. L’Ouganda procède à ce type d’inspection hors de la présence du chef de l’Équipe,
à moins que celui-ci ne décide que sa présence est requise. Le matériel qui requiert une
manutention ou un entreposage particulier pour des raisons de sécurité est signalé par le chef de
l’Équipe et l’agent d’exécution en est informé avant l’arrivée de l’Équipe au point d’entrée. Le
Gouvernement ougandais veille à ce que l’Équipe puisse entreposer son matériel en lieu sûr. Afin
d’éviter des retards injustifiés dans le transport du matériel, il aide l’Équipe de la Commission à se
conformer aux normes et à la règlementation internes de l’Ouganda applicables à l’importation et,
le cas échéant, à l’exportation de ce matériel.
Article 10
Le matériel et les autres biens de la Commission importés sur le territoire de l’Ouganda aux
fins de l’exécution des dispositions du présent Accord sont exonérés de droits de douane. L’agent
d’exécution en facilite le dédouanement. La propriété du matériel ainsi amené sur le territoire
ougandais par la Commission pour être installé définitivement sur le site des installations de
surveillance en vertu du présent Accord est immédiatement transférée à l’État dès l’arrivée sur le
territoire ougandais.
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Article 11
La Commission et ses avoirs, revenus et autres biens seront exonérés de tout impôt direct en
Ouganda. Le Gouvernement ougandais prend les dispositions administratives nécessaires à la
remise ou à la restitution de tout droit, de toute taxe ou de tout impôt qui entre dans le prix des
marchandises vendues ou des services rendus à la Commission en vertu des dispositions du présent
Accord.
Article 12
Toutes les données et tous les rapports établis par une Partie dans le cadre des activités
menées en vertu du présent Accord sont mis à la disposition de l’autre Partie.
Article 13
Aux fins du présent Accord, les activités postérieures à la certification d’une installation
du SSI débutent lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
i) Certification de l’installation du SSI par la Commission conformément aux procédures ou
manuels de certification pertinents; et
ii) Adoption, par la Commission, du budget relatif à l’exploitation et à la maintenance de
l’installation et, le cas échéant, des arrangements financiers détaillés s’y rapportant.
Article 14
Aux fins des activités postérieures à la certification :
i) Les installations font aussi l’objet d’essais et sont provisoirement exploitées, selon que de
besoin, et entretenues par le Gouvernement ougandais, conformément aux procédures et
arrangements convenus entre les Parties. Afin de veiller à ce que le Centre international de
données (le « CID ») reçoive des données de grande qualité et hautement fiables, ces procédures
doivent être compatibles avec les prescriptions des manuels opérationnels pertinents du SSI
adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de
l’article II du Traité;
ii) Le Gouvernement ougandais met à disposition tous services collectifs, conformément aux
manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions
de l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II du Traité, pour les essais, l’exploitation provisoire,
selon que de besoin, et la maintenance des installations conformément aux lois et dispositions
règlementaires pertinentes ougandaises, les coûts étant supportés par la Commission conformément
aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions budgétaires que la Commission a
adoptées en la matière;
iii) Le Gouvernement ougandais veille à ce que, sur demande, les fréquences requises pour
établir les liaisons de communication nécessaires soient attribuées conformément aux lois et
dispositions règlementaires nationales ainsi qu’au plan national d’attribution des fréquences;
iv) Le Gouvernement ougandais transmet au CID les données enregistrées ou obtenues par
toute installation en utilisant les formats et protocoles prévus par le manuel opérationnel de
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l’installation. La transmission de ces données s’effectue par les moyens les plus directs et
économiques directement à partir de la station pertinente. Ni le Gouvernement ougandais ni aucune
autorité ougandaise compétente n’applique de frais ni n’exige quelque montant que ce soit en
relation avec la communication de données à la Commission, à l’exception des frais directement
liés au coût de la prestation d’un service, qui ne dépasseront pas les tarifs les plus bas accordés en
Ouganda aux organismes gouvernementaux;
v) À la demande de la Commission, des échantillons provenant de stations de surveillance
des radionucléides sont transmis au laboratoire ou aux installations d’analyse désignés par la
Commission. Le Gouvernement ougandais conserve les données et les échantillons durant au
moins sept jours, conformément à ce qui a été approuvé par la Commission;
vi) Le Gouvernement ougandais assure la sécurité physique des installations et du matériel
associé à une installation donnée, notamment pour ce qui est des lignes de transmission des
données et du matériel et des capteurs sur le terrain, les coûts y afférents étant répartis
conformément aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions budgétaires que
la Commission a adoptées en la matière;
vii) Le Gouvernement ougandais veille à ce que les instruments d’une installation donnée
soient étalonnés conformément aux prescriptions des manuels opérationnels pertinents du SSI
adoptés par la Commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de
l’article II du Traité;
viii) Le Gouvernement ougandais notifie à la Commission tout problème qui survient et
informe le CID de la nature du problème et du délai prévu pour le régler. Il notifie également à la
Commission toute anomalie affectant la qualité des données provenant de toute installation;
ix) La Commission consulte le Gouvernement ougandais au sujet des procédures à suivre
pour avoir accès à une installation en vue de contrôler le matériel et les lignes de communication et
modifier selon que de besoin le matériel ainsi que les autres procédures opérationnelles, à moins
que le Gouvernement ougandais ne prenne la responsabilité d’apporter les modifications requises.
La Commission a accès à l’installation de surveillance conformément auxdites procédures.
Article 15
Le Gouvernement ougandais veille à ce que le personnel des installations de surveillance
réponde dès que possible aux demandes d’information émanant de la Commission concernant les
essais et l’exploitation provisoire, selon que de besoin, de toute installation, ou la transmission de
données au CID. Les réponses sont établies selon le format prévu dans le manuel opérationnel de
l’installation concernée.
Article 16
Les dispositions du Traité et les décisions pertinentes de la Commission régiront la
confidentialité relative à la mise en œuvre du présent Accord.
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Article 17
Les coûts des activités de mise en œuvre du présent Accord sont répartis conformément aux
décisions budgétaires que la Commission a adoptées en la matière. En particulier, les coûts
associés aux essais, à l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et à la maintenance de toute
installation, y compris les dépenses afférentes à la sécurité physique, s’il y a lieu, à la mise en
œuvre des procédures convenues d’authentification des données, à la transmission des
échantillons, le cas échéant, et à la transmission au CID des données à partir des installations sont
répartis conformément aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions
budgétaires que la Commission a adoptées en la matière.
Article 18
Une fois achevées les activités décrites dans l’appendice ou les appendices, la Commission
apporte à l’Ouganda l’assistance technique qu’elle juge nécessaire au bon fonctionnement des
installations dans le cadre du SSI. Elle fournit également, à la demande de l’Ouganda et dans la
limite des fonds budgétaires approuvés, une assistance technique et un appui en vue de
l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et de la maintenance des installations de surveillance
et des moyens de communication dont elles sont équipées.
Article 19
En cas de désaccord ou de différend entre elles au sujet de l’exécution du présent Accord, les
Parties se concertent en vue de parvenir rapidement à un règlement. Si aucune solution n’est
trouvée, l’une ou l’autre des Parties peut saisir la Commission, en séance plénière, pour lui
demander conseil et assistance.
Article 20
Les modifications au présent Accord sont arrêtées d’un commun accord entre les Parties.
Celles-ci peuvent conclure tout accord supplémentaire qu’elles jugent nécessaire.
Article 21
Tout appendice au présent Accord fait partie intégrante de celui-ci et toute référence à
l’Accord vise également cet appendice. En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un
appendice et une disposition de l’Accord, cette dernière prévaut.
Article 22
Le présent Accord entre en vigueur à la signature par les Parties. Il demeurera en vigueur
jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord sur les installations entre le Gouvernement ougandais et
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires après l’entrée en vigueur du
Traité.
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SIGNÉ à Vienne, le 15 juin 2012.
Pour la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires :
TIBOR TÓTH
Secrétaire exécutif
Pour le Gouvernement de la République de l’Ouganda :
FRANCIS K. BUTAGIRA
Ambassadeur et Représentant permanent
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APPENDICE À L’ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE
L’ORGANISATION DU TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS
NUCLÉAIRES ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA SUR
LA CONDUITE DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE
SURVEILLANCE INTERNATIONALE, Y COMPRIS LES ACTIVITÉS POSTÉRIEURES
À LA CERTIFICATION

INSTALLATION DE SURVEILLANCE OUGANDAISE FAISANT PARTIE DU RÉSEAU DU SYSTÈME DE
SURVEILLANCE INTERNATIONAL

L’une ou l’intégralité des opérations ci-après peuvent être requises dans l’installation de
surveillance internationale suivante :
Établissement d’un inventaire
Étude de site
Installation
Mise à niveau
Essais et évaluation
Certification
Activités postérieures à la certification
1. Mbarara
Station de surveillance sismologique AS103
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION DE BASE ET DE PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA ET LE
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD)

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies a créé le Programme des Nations
Unies pour le développement (ci-après dénommé le « PNUD ») afin d’appuyer et de compléter les
efforts que les pays en développement ont accomplis sur le plan national pour résoudre les
problèmes les plus importants de leur développement économique, de favoriser le progrès social et
d’accéder à de meilleures conditions de vie, et
Considérant que le Gouvernement de la République du Venezuela (ci-après dénommé le
« Gouvernement ») souhaite obtenir l’assistance du PNUD dans l’intérêt de son peuple,
Le Gouvernement et le PNUD (ci-après dénommés les « Parties ») ont conclu le présent
Accord et sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Champ d’application du présent Accord
1. Le présent Accord définit les conditions essentielles aux termes desquelles le PNUD et
ses agents d’exécution aident le Gouvernement à réaliser ses projets de développement et au titre
desquelles ces projets bénéficiant de l’assistance du PNUD sont exécutés. Il vise l’ensemble de
l’assistance que le PNUD fournit à ce titre ainsi que les descriptifs de projet ou autres instruments
(ci-après dénommés les « descriptifs de projet ») que les Parties peuvent mettre au point d’un
commun accord pour définir plus précisément les modalités de cette assistance et les
responsabilités incombant respectivement aux Parties et à l’agent d’exécution au regard desdits
projets dans le cadre du présent Accord.
2. Le PNUD fournit une assistance au titre du présent Accord sur la base exclusive de
demandes présentées par le Gouvernement et approuvées par le PNUD. L’assistance est mise à la
disposition du Gouvernement ou de toute entité qu’il pourra éventuellement désigner, et elle est
fournie et reçue conformément aux résolutions et décisions pertinentes et applicables des organes
compétents du PNUD, et sous réserve que ce dernier dispose des fonds nécessaires.
Article II. Formes de l’assistance
1. L’assistance que le PNUD apporte au Gouvernement en vertu du présent Accord peut
comprendre notamment :
a) Les services d’experts-conseils et de consultants, y compris les cabinets ou organisations
d’experts-conseils, choisis par le PNUD ou par l’agent d’exécution concerné et responsables
devant eux;
b) Les services de Volontaires des Nations Unies (ci-après dénommés les « volontaires »);
c) Les équipements et les fournitures qu’il est difficile de se procurer au Venezuela (ci-après
dénommé « le pays »);
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d) Les séminaires, les programmes de formation, les projets de démonstration, les groupes
de travail d’experts et les activités connexes;
e) Les bourses d’études et de perfectionnement ou des dispositions similaires permettant à
des candidats désignés par le Gouvernement et agréés par l’agent d’exécution concerné de faire
des études ou de recevoir une formation professionnelle; et
f) Toute autre forme d’assistance dont le Gouvernement et le PNUD peuvent convenir.
2. Le Gouvernement présente ses demandes d’assistance au PNUD par l’intermédiaire du
représentant résident du PNUD dans le pays (visé à l’alinéa a) du paragraphe 4 du présent article)
sous la forme et suivant les procédures définies par le PNUD pour ces demandes. Le
Gouvernement fournit au PNUD toutes les facilités nécessaires et tous les renseignements
pertinents pour lui permettre d’évaluer les demandes, en lui indiquant notamment ses intentions
quant au suivi des projets orientés vers l’investissement.
3. Le PNUD peut fournir son assistance au Gouvernement soit directement, avec les
concours extérieurs qu’il juge appropriés, soit par l’intermédiaire d’un agent d’exécution,
responsable au premier chef de la mise en œuvre de l’assistance du PNUD pour le projet et qui, à
cette fin, a le statut d’entrepreneur indépendant. Lorsque le PNUD fournit une assistance directe au
Gouvernement, l’expression « agent d’exécution », à chaque fois qu’il y est fait référence dans le
présent Accord, est réputée désigner le PNUD, à moins que le contexte n’impose expressément
une interprétation différente.
4. a) Le PNUD peut installer dans le pays une mission permanente, dirigée par un
représentant résident, pour le représenter sur place et assurer à titre principal la communication
avec le Gouvernement sur toutes les questions relatives au Programme.
Agissant au nom de l’Administrateur du PNUD, le représentant résident est responsable,
pleinement et en dernier ressort, de tous les aspects du programme du PNUD dans le pays et assure
les fonctions de chef d’équipe à l’égard des représentants d’autres organismes des Nations Unies
en poste dans le pays, compte dûment tenu des qualifications professionnelles de ces derniers et de
leurs relations avec les institutions gouvernementales intéressées.
Le représentant résident exerce également les fonctions suivantes :
- Assurer, au nom du Programme, la liaison avec les institutions gouvernementales
concernées;
- Informer le Gouvernement des politiques, critères et procédures du PNUD et des autres
programmes pertinents des Nations Unies;
- Aider le Gouvernement, le cas échéant, à établir les demandes afférentes au programme du
pays et aux projets qu’il compte soumettre au PNUD, ainsi que les propositions de modification de
ce programme ou ces projets;
- Coordonner l’assistance que le PNUD fournit par l’intermédiaire des divers agents
d’exécution ou de ses propres consultants;
- Aider le Gouvernement, si nécessaire, à coordonner les activités du PNUD avec les
programmes nationaux, bilatéraux et multilatéraux dans le pays;
- S’acquitter de toutes autres tâches que l’Administrateur ou un agent d’exécution peut lui
confier.
b) La mission du PNUD dans le pays est dotée du personnel supplémentaire que le PNUD
juge approprié pour en assurer le bon fonctionnement. Le PNUD notifie au Gouvernement, de
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temps à autre, les noms des membres du personnel de la mission et des membres de leur famille
ainsi que tout changement dans le statut des intéressés.
Article III. Exécution des projets
1. Le Gouvernement demeure responsable de ses projets de développement qui bénéficient
de l’assistance du PNUD et de la réalisation de leurs objectifs, tels qu’exposés dans les descriptifs
de projet, et exécute les parties de ces projets qui sont éventuellement spécifiées dans le présent
Accord et dans lesdits descriptifs. Le PNUD s’engage à compléter et à prolonger la participation
du Gouvernement à de tels projets en lui fournissant l’assistance prévue dans le présent Accord et
dans les plans de travail contenus dans les descriptifs de projet et en l’aidant à réaliser ses buts en
matière d’investissements induits.
Le Gouvernement indique au PNUD le nom de son organisme coopérateur directement
responsable de la participation du Gouvernement dans chaque projet bénéficiant de l’assistance du
PNUD.
Sans préjudice de la responsabilité générale du Gouvernement à l’égard de ses projets, les
Parties peuvent convenir de confier la responsabilité principale de l’exécution d’un projet à un
agent d’exécution, en consultation et en accord avec l’organisme coopérateur.
Tous les arrangements correspondants sont stipulés dans le plan de travail faisant partie du
descriptif du projet, ainsi que tous les arrangements éventuels visant à déléguer cette
responsabilité, au cours de l’exécution du projet, au Gouvernement ou à une entité qu’il désigne.
2. Le PNUD et l’agent d’exécution ne sont tenus de s’acquitter de leurs responsabilités au
titre d’un projet donné qu’à condition que le Gouvernement ait lui-même rempli toutes les
obligations préalables, jugées d’un commun accord nécessaires ou utiles pour l’assistance du
PNUD audit projet. Lorsque l’assistance commence avant que le Gouvernement ait rempli de telles
obligations préalables, elle peut être arrêtée ou suspendue sans préavis et à la seule discrétion du
PNUD.
3. Tout accord conclu entre le Gouvernement et un agent d’exécution au sujet de la mise en
œuvre d’un projet bénéficiant de l’assistance du PNUD doit être conforme aux dispositions du
présent Accord.
4. L’organisme coopérateur affecte à chaque projet, selon qu’il convient et en consultation
avec l’agent d’exécution, un directeur à plein temps qui exécutera les tâches qui lui seront
confiées. Au besoin, l’agent d’exécution désigne, en consultation avec le Gouvernement, un
conseiller technique principal ou coordonnateur de projet qui lui rend compte et supervise sur
place sa participation au projet. Il supervise et coordonne les activités des experts et des autres
membres du personnel de l’agent d’exécution et il est responsable de la gestion et de l’utilisation
efficace de tous les éléments financés par le PNUD, y compris l’équipement fourni pour le projet.
5. Dans l’exercice de leurs fonctions, les experts-conseils, les consultants et les volontaires
agissent en étroite consultation avec le Gouvernement et avec les personnes ou organismes
désignés par lui et ils se conforment aux directives gouvernementales éventuellement applicables,
eu égard à la nature de leurs fonctions et à l’assistance à fournir et dont le PNUD, l’agent
d’exécution et le Gouvernement peuvent convenir.
6. Les boursiers sont choisis par l’agent d’exécution. L’administration des bourses s’effectue
conformément aux principes et pratiques pertinents de l’agent d’exécution.
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7. Le PNUD reste propriétaire de l’équipement technique et de tout autre équipement, ainsi
que du matériel, des fournitures et des autres biens financés ou fournis par lui, sauf cession au
Gouvernement ou à une entité désignée par lui selon des modalités et des conditions fixées d’un
commun accord par le Gouvernement et le PNUD.
8. a) Les Parties conviennent de coopérer et d’échanger des informations sur les
découvertes, les inventions ou les travaux résultant de l’assistance fournie par le PNUD au titre du
présent Accord, et de prendre les mesures nécessaires, par enregistrement ou autrement, pour en
assurer l’utilisation et l’exploitation efficientes et efficaces par le Gouvernement et le PNUD dans
le pays sans avoir à s’acquitter de redevances.
b) Le Gouvernement est propriétaire des brevets, droits d’auteur et autres droits de même
nature correspondant aux découvertes, inventions ou travaux uniquement et spécifiquement
inventés par des experts ou d’autres personnes engagées par le Gouvernement ou résultant de
programmes ou de projets entièrement financés par le Gouvernement au titre du présent Accord.
Le PNUD peut toutefois utiliser et exploiter ces droits de propriété intellectuelle dans le cadre de
ses programmes et de ses projets à l’extérieur du pays, sans avoir à verser de redevances ou
d’autres droits analogues.
c) Sauf dans les cas prévus au point b) du présent paragraphe, le PNUD reste propriétaire
des brevets, droits d’auteur et autres droits de même nature sur les découvertes, inventions ou
travaux qui résultent des programmes ou projets bénéficiant de l’assistance qu’il fournit au titre du
présent Accord. Il peut toutefois utiliser et exploiter ces droits de propriété intellectuelle à
l’intérieur du pays, sans avoir à s’acquitter de redevances ou autres droits analogues.
Article IV. Renseignements relatifs aux projets
1. Le Gouvernement fournit au PNUD tous les rapports, cartes, comptes, livres, états,
documents et autres renseignements pertinents que celui-ci peut lui demander concernant un projet
bénéficiant de l’assistance du PNUD ou son exécution, la mesure dans laquelle le projet demeure
réalisable et judicieux, ou encore l’accomplissement des responsabilités qui incombent au
Gouvernement en vertu du présent Accord ou des descriptifs de projet.
2. Le PNUD veille à ce que le Gouvernement soit tenu informé du déroulement de ses
activités d’assistance au titre du présent Accord. Chacune des Parties a le droit à tout moment de
s’enquérir de l’état d’avancement des activités entreprises dans le cadre des projets bénéficiant de
l’assistance du PNUD.
3. Après l’achèvement d’un projet bénéficiant de l’assistance du PNUD, le Gouvernement
communique à celui-ci, sur demande, les renseignements relatifs aux avantages tirés du projet et
aux activités entreprises pour atteindre les objectifs assignés à ce dernier, y compris les
renseignements nécessaires ou utiles pour évaluer le projet ou l’assistance fournie par le PNUD; à
cette fin, le Gouvernement consulte le PNUD et l’autorise à en faire un constat.
4. Tout renseignement ou document que le Gouvernement est tenu de fournir au PNUD en
vertu du présent article est transmis à un agent d’exécution à la demande de ce dernier.
5. Les Parties se consultent sur l’opportunité de publier des renseignements relatifs aux
projets bénéficiant de l’assistance du PNUD ou aux avantages qui en découlent. Dans le cas d’un
projet d’investissement, le PNUD peut communiquer de tels renseignements à d’éventuels
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investisseurs, à moins que le Gouvernement ne lui demande, par écrit, de limiter la communication
de renseignements au sujet dudit projet.
Article V. Participation et contribution du Gouvernement à l’exécution des projets
1. Pour s’acquitter des obligations de participation et de coopération qui lui incombent en
vertu du présent Accord dans l’exécution des projets bénéficiant de l’assistance du PNUD, le
Gouvernement fournit les contributions en nature suivantes dans la mesure où elles sont prévues
dans les descriptifs de projets pertinents :
a) Les services de spécialistes locaux et autre personnel de contrepartie;
b) Les terrains, bâtiments, moyens de formation et autres installations disponibles ou
produits dans le pays; et
c) Les équipements, le matériel et les fournitures disponibles ou produits dans le pays.
2. Chaque fois que l’assistance du PNUD comprend la fourniture d’équipement au
Gouvernement, ce dernier prend à sa charge les frais de dédouanement dudit matériel, les frais de
transport depuis le port d’entrée jusqu’au lieu d’exécution du projet, les dépenses imprévues de
manutention ou d’entreposage et autres dépenses connexes, ainsi que les frais d’assurance après
livraison sur le lieu d’exécution du projet et les frais d’installation et d’entretien.
3. Le Gouvernement prend également à sa charge la rémunération des stagiaires et boursiers
pendant la durée de leur bourse.
4. Le Gouvernement verse ou fait verser au PNUD ou à un agent d’exécution, pour autant
que le descriptif de projet le prévoie et dans la mesure spécifiée dans le budget du document de
projet, les montants requis pour l’acquisition des articles énumérés au paragraphe 1 du présent
article, après quoi l’agent d’exécution se procure les articles nécessaires et rend compte
annuellement au PNUD des dépenses couvertes par prélèvement sur les sommes versées en
application de la présente disposition.
5. Les sommes dues au PNUD en vertu du paragraphe précédent sont déposées dans un
compte désigné à cet effet par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et sont
gérées conformément aux règles de gestion financière pertinentes du PNUD.
6. Le coût des articles qui constituent la contribution du Gouvernement au projet ainsi que
les montants dus par le Gouvernement en application du présent article, tels que précisés dans les
budgets de projets, sont considérés comme des estimations fondées sur les renseignements les plus
exacts disponibles au moment de l’établissement desdits budgets de projet. Les montants en
question sont ajustés aussi souvent que nécessaire pour refléter le coût effectif des articles achetés
par la suite.
7. Le Gouvernement procède à la signalisation appropriée sur le site de chaque projet pour
indiquer qu’il s’agit d’un projet bénéficiant de l’assistance du PNUD et de l’agent d’exécution.
Article VI. Contribution statutaire aux dépenses du programme et autres frais payables en
monnaie locale
1. Outre la contribution visée à l’article V ci-dessus, le Gouvernement aide le PNUD à lui
fournir ladite assistance en payant ou en faisant payer les coûts locaux ou les installations ci-après,
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à concurrence des montants indiqués dans le descriptif de projet correspondant ou fixés par ailleurs
par le PNUD conformément aux décisions pertinentes de ses organes directeurs :
a) Les frais locaux de subsistance des experts-conseils et des consultants affectés aux projets
dans le pays;
b) Les services du personnel administratif local, y compris le personnel de secrétariat, les
interprètes-traducteurs et tout personnel auxiliaire requis;
c) Le transport du personnel dans le pays; et
d) Les services postaux et de télécommunications à des fins officielles.
2. Le Gouvernement s’engage à fournir en nature les installations et les services locaux
suivants :
a) Les bureaux et autres locaux nécessaires;
b) Les services hospitaliers et médicaux pour le personnel international, équivalents à ceux
auxquels ont accès les fonctionnaires nationaux;
c) De simples logements, mais convenablement meublés pour les volontaires; et
d) Une assistance pour la recherche de logements convenables destinés au personnel
international.
3. Le Gouvernement contribue également aux frais d’entretien de la mission du PNUD dans
le pays en versant tous les ans au PNUD une somme forfaitaire convenue d’un commun accord
entre les Parties et destinée à couvrir les dépenses ci-après :
a) Un bureau adéquat avec équipements et fournitures, pour accueillir le siège social du
PNUD dans le pays;
b) Le personnel local de secrétariat et de bureau, les interprètes, les traducteurs et autres
auxiliaires;
c) Les moyens de transport pour les déplacements officiels du représentant résident et de ses
collaborateurs;
d) Les services postaux et de télécommunications à usage officiel; et
e) Les frais de subsistance du représentant résident et de ses collaborateurs lorsqu’ils sont en
déplacement officiel dans le pays.
4. Le Gouvernement peut fournir en nature les installations et services visés au paragraphe 3
ci-dessus, à l’exception de ceux visés aux points b) et e).
5. Les sommes payables en vertu des dispositions du présent article sont versées par le
Gouvernement et gérées par le PNUD conformément au paragraphe 5 de l’article V.
Article VII. Rapports entre l’assistance du PNUD et l’assistance provenant d’autres sources
Si l’une d’elles obtient, en vue de l’exécution d’un projet, une assistance d’autres sources, les
Parties se consulteront mutuellement et consulteront l’agent d’exécution afin d’assurer la
coordination efficace et la bonne utilisation de l’ensemble de l’assistance reçue par le
Gouvernement. Les arrangements éventuellement conclus par le Gouvernement avec d’autres
entités lui prêtant leur assistance pour l’exécution d’un projet n’affectent pas les engagements qui
lui incombent en vertu du présent Accord.
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Article VIII. Utilisation de l’assistance
Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour tirer le meilleur parti possible de l’assistance
du PNUD et l’utilisera aux fins prévues. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le
Gouvernement prend à cet égard les mesures indiquées dans le descriptif de projet.
Article IX. Privilèges et immunités
Le Gouvernement applique au PNUD et à ses agents d’exécution, ainsi qu’à leurs biens, fonds
et avoirs et à leurs fonctionnaires, leurs experts en mission et aux personnes assurant des services
pour leur compte, les privilèges, immunités, droits et facilités prévus aux articles IX à XVI du
présent Accord.
Article X. Bureaux, biens, fonds et avoirs du PNUD
1. Le PNUD, ses biens, ses fonds et ses avoirs, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans les cas particuliers où il y aurait
expressément renoncé; il demeure toutefois entendu qu’aucune renonciation à l’immunité ne
s’étend à une mesure d’exécution.
2. Les locaux du Bureau du PNUD sont inviolables. Ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se
trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de perquisition, de réquisition, de
confiscation et d’expropriation ainsi que de toute autre forme de contrainte exécutive,
administrative, judiciaire ou législative. Les agents du Gouvernement ou ses fonctionnaires ne
peuvent pénétrer dans les locaux du Bureau pour y exercer des fonctions officielles, sans l’accord
explicite du représentant résident et aux conditions décidées par lui.
3. Les archives du PNUD et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant
sont inviolables.
4. Les fonds, avoirs, revenus et autres biens du PNUD sont :
a) Exonérés de tout impôt direct; il est entendu toutefois que le PNUD ne demandera aucune
exonération d’impôts qui ne constituent en fait que des factures de services publics;
b) Exonérés des droits de douane ainsi que des interdictions et restrictions concernant les
objets importés ou exportés par le PNUD pour son usage officiel. Il est toutefois entendu que les
articles importés en franchise de douane ne peuvent être vendus dans le pays, sauf à des conditions
convenues avec le Gouvernement;
c) Exonérés, en ce qui concerne ses publications, des droits de douane, interdictions et
restrictions frappant les importations et les exportations.
5. Le PNUD ne pourra demander, en règle générale, d’être exonéré des droits d’accise et des
taxes sur la vente entrant dans le prix des biens meubles et immeubles. Cependant, quand il
effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de
cette nature, le Gouvernement prend, chaque fois qu’il lui est possible, les dispositions
administratives appropriées en vue de la restitution ou du remboursement du montant de ces droits
et taxes.
6. Tous les matériels importés ou exportés par le PNUD, ou par les organismes nationaux et
internationaux dûment agrées par lui pour agir en son nom en relation avec l’assistance fournie tel
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que précisé à l’article II du présent Accord, sont exonérés de tous droits de douane, interdictions et
restrictions.
7. Le PNUD peut :
a) Acquérir auprès d’agences commerciales autorisées, détenir et utiliser des monnaies
négociables, maintenir des comptes en toutes devises et acquérir des fonds et des titres auprès
d’institutions autorisées;
b) Acheminer des fonds, des titres et des devises en provenance de tout autre pays vers le
pays hôte, les utiliser à l’intérieur du pays hôte et les transférer vers d’autres pays.
8. Le PNUD peut bénéficier du taux de change légal le plus favorable pour ses transactions
financières.
Article XI. Moyens de communication
1. Le PNUD bénéficie, pour ses communications officielles, d’un traitement non moins
favorable que celui que le Gouvernement accorde à tout autre gouvernement, y compris aux
missions diplomatiques ou aux autres organisations intergouvernementales et internationales, en
matière de priorités, de tarifs et de taxes sur les courriers, câblogrammes, téléphotos,
communications téléphoniques, télégrammes, télex et autres communications, ainsi que les tarifs
pour les informations transmises à la presse et à la radio.
2. Le Gouvernement veille à l’inviolabilité de toutes les communications et correspondances
officielles du PNUD et ne peut les frapper d’aucune censure. Cette inviolabilité s’étend, sans que
cette énumération soit limitative, aux publications, photographies, diapositives, pellicules de films
et enregistrements sonores.
3. Le PNUD a le droit d’utiliser des codes et d’envoyer et de recevoir de la correspondance
et d’autres matériels par service de messagerie ou par valises scellées, lesquels jouissent des
mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
4. Le PNUD a le droit de faire usage de la diffusion radio et d’autres moyens de
télécommunications en ayant recours aux fréquences enregistrées de l’Organisation des Nations
Unies et à celles qui lui sont affectées par le Gouvernement entre ses bureaux, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays, en particulier avec son siège principal à New York.
Article XII. Fonctionnaires du PNUD
1. Le représentant résident du PNUD et les autres hauts fonctionnaires, tels que déterminés
d’un commun accord par le PNUD et le Gouvernement, jouissent à l’intérieur du pays, ainsi que
leur conjoint et les membres de leur famille à charge, des privilèges et immunités, des exonérations
et des facilités accordés au personnel diplomatique. À cette fin, le Ministère des affaires étrangères
inclut leur nom sur la liste diplomatique.
2. Les fonctionnaires du PNUD, à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 3 du
présent article, bénéficient à l’intérieur du pays des facilités, privilèges et immunités suivants :
a) L’immunité de juridiction pour tous actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis
dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Cette immunité leur reste acquise après la cessation
de leurs fonctions auprès du PNUD;
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b) L’immunité d’inspection et de saisie de leurs bagages au cours des déplacements officiels;
c) L’exemption de toute obligation de service militaire ou d’autre service obligatoire;
d) L’exemption pour eux-mêmes, leur conjoint, les membres de leur famille à charge et les
autres membres de leur ménage, des dispositions limitant l’immigration et des formalités
d’enregistrement des étrangers;
e) L’exonération d’impôts sur les salaires et les rémunérations qui leur sont versés par
le PNUD;
f) L’exonération de toute forme d’impôts sur le revenu gagné à l’étranger;
g) L’admission rapide et la délivrance ponctuelle et gratuite des visas, permis et
autorisations nécessaires, ainsi que le droit de circuler librement dans le pays, d’y entrer ou d’en
sortir, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre efficace de l’assistance du PNUD;
h) La possibilité de détenir et de maintenir à l’intérieur du pays des devises étrangères, des
comptes en toute devise et des biens meubles, et à la cessation de leur activité professionnelle, le
droit de retirer du pays hôte les fonds dont ils peuvent justifier la possession légale, dans les
mêmes conditions que celles accordées au personnel diplomatique accrédité auprès du
Gouvernement du Venezuela;
i) La même protection et les mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leur conjoint,
les membres de leur famille à charge et tout autre membre de leur ménage, que celles qui sont
accordées en période de crise internationale au personnel diplomatique;
j) Le droit d’importer pour leur usage personnel, en franchise de droits de douane et
d’autres droits, d’interdictions et de restrictions à l’importation :
i) Leur mobilier et leurs effets personnels, par un ou plusieurs envois distincts, et par la
suite, les articles nécessaires pour les compléter, y compris les véhicules à moteur,
conformément aux règlements en vigueur dans le pays applicables aux représentants
diplomatiques accrédités ou aux membres résidents des organisations internationales;
ii) Des quantités limitées de certains articles qui sont destinés à leur usage ou à leur
consommation personnels et ne sont pas importés pour être offerts ou vendus.
3. Les fonctionnaires du PNUD qui sont des ressortissants du Venezuela bénéficient des
privilèges et immunités prévus aux alinéas a) et e) du paragraphe 2 du présent article.
Article XIII. Experts en mission
1. Les experts en mission pour le PNUD se voient accorder les facilités, privilèges et
immunités qui leur sont nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions. Ils jouissent en
particulier de ce qui suit :
a) L’immunité d’arrestation ou de détention;
b) L’immunité absolue de juridiction pour leurs discours et leurs écrits et pour tous les actes
qu’ils accomplissent dans l’exercice de leur mission;
c) L’inviolabilité de tous les documents;
d) Aux fins de leurs communications officielles, le droit de faire usage de codes et de
recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;
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e) Les mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles
qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) Les mêmes immunités et facilités, y compris l’immunité d’inspection et de saisie, en ce
qui concerne leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux membres des missions
diplomatiques.
2. Les experts en mission pour le PNUD qui sont citoyens vénézuéliens jouissent des
privilèges et immunités visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 ci-dessus pendant l’exercice
officiel de leurs fonctions et à des fins y relatives.
Article XIV. Personnes assurant des services pour le compte du PNUD
1. Sauf décision contraire des Parties, le Gouvernement accorde aux individus qui
fournissent des services pour le compte du PNUD, hormis ses ressortissants employés sur la base
d’un contrat local, les privilèges et immunités suivants :
a) Ils jouissent de l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs discours, leurs écrits et
tous autres actes qu’ils accomplissent en leur qualité officielle;
b) Ils sont exonérés d’impôts sur les salaires et les rémunérations qui leur sont versés par
l’Organisation;
c) Ils sont exemptés de tout service à caractère national;
d) Ils sont exemptés eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs des dispositions
limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;
e) Ils se voient accorder, pour le transfert international de fonds, les mêmes exonérations
que celles accordées aux fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques accrédités
auprès du Gouvernement en question;
f) Ils se voient accorder, à eux-mêmes, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs, les mêmes
facilités de rapatriement en périodes de crise internationale que celles dont jouissent les membres
du personnel diplomatique;
g) Ils ont le droit, au moment où ils rejoignent leur poste dans le pays hôte, d’importer en
franchise de droits leur mobilier et leurs effets.
2. Outre les privilèges et immunités susmentionnés, leur sont accordés :
a) L’admission rapide et la délivrance ponctuelle et gracieuse des visas, permis et
autorisations nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions;
b) Le droit de circuler librement dans le pays ou d’en sortir, dans la mesure nécessaire à la
réalisation des projets bénéficiant de l’assistance du PNUD.
3. Les personnes assurant des services pour le PNUD qui sont des ressortissants du
Venezuela bénéficient des privilèges et immunités prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 cidessus.
4. Aux fins du présent Accord, on entend par « personnes assurant des services pour
le PNUD » les individus, autres que les fonctionnaires du PNUD, engagés par celui-ci pour
exécuter des services dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’assistance.
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Article XV. Notification
1. Le PNUD communique au Gouvernement le nom de ses fonctionnaires, experts en
mission et autres personnes fournissant des services pour le compte du PNUD, de même que toute
modification de leur statut.
2. Les fonctionnaires du PNUD, les experts en mission et les autres personnes fournissant
des services pour le compte du PNUD se voient délivrer une carte d’identité spéciale attestant leur
statut au titre du présent Accord.
Article XVI. Levée d’immunité
Les privilèges et les immunités sont accordés aux membres du personnel du PNUD dans
l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies et du PNUD et non pour leur avantage personnel. Le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a le droit et le devoir de lever l’immunité
d’un membre du personnel du PNUD dans tous les cas où il estime qu’une telle immunité
entraverait le cours de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation
des Nations Unies et du PNUD.
Article XVII. Suspension ou retrait de l’assistance
1. Sur notification écrite au Gouvernement et à l’agent d’exécution, le PNUD peut
suspendre son assistance à un projet s’il vient à se produire une situation qui, de son avis, entrave
ou risque d’entraver la bonne exécution du projet ou l’atteinte de ses objectifs. Il peut, par la même
notification ou par notification écrite ultérieure, énoncer les conditions d’une reprise éventuelle de
l’assistance. Celle-ci reste suspendue jusqu’à ce que le Gouvernement accepte ces conditions et
que le PNUD notifie par écrit au Gouvernement et à l’agent d’exécution qu’il est disposé à la
reprendre.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 du présent article persiste 14 jours après la
notification faite par le PNUD au Gouvernement et à l’agent d’exécution de cette situation et de la
suspension de son assistance, le PNUD a à tout moment, et tant que cette situation persiste, la
faculté de mettre fin à son assistance au projet sur notification écrite faite au Gouvernement et à
l’agent d’exécution.
3. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des autres droits ou recours
dont le PNUD peut se prévaloir en l’occurrence, que ce soit en vertu des principes généraux du
droit ou non.
Article XVIII. Règlement des différends
Tout différend entre le PNUD et le Gouvernement résultant du présent Accord ou s’y
rapportant et qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par un autre mode convenu de
règlement est, à la demande de l’une ou l’autre Partie, soumis à arbitrage. Chaque Partie désigne
un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en nomment un troisième, qui préside le tribunal
d’arbitrage. Si, dans les trente jours qui suivent la demande d’arbitrage, l’une ou l’autre Partie ne
désigne pas son arbitre ou si, dans les quinze jours qui suivent la désignation des deux arbitres, le
troisième arbitre n’est pas nommé, l’une ou l’autre Partie peut demander au Président de la Cour
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internationale de Justice de procéder à la désignation ou nomination. La procédure d’arbitrage est
arrêtée par les arbitres et les frais d’arbitrage sont mis à la charge des Parties dans la proportion
fixée par les arbitres. La sentence arbitrale est motivée et elle est acceptée par les Parties comme
constituant un règlement définitif du différend.
Article XIX. Réclamations contre le PNUD
1. La coopération du PNUD dans des programmes menés au titre du présent Accord doit
servir les intérêts du Gouvernement et du peuple de la République du Venezuela; par conséquent,
le Gouvernement assume tous les risques afférents aux activités exécutées en vertu du présent
Accord.
2. Le Gouvernement traite toutes les réclamations introduites par des tiers contre le PNUD,
l’agent d’exécution, un membre du personnel de l’un ou de l’autre, ou toute autre personne
assurant des services pour le compte de l’un ou de l’autre au titre du présent Accord; il les met
hors de cause en cas de réclamation et les dégage de toute responsabilité découlant des activités
exécutées dans le cadre du présent Accord, à moins que les Parties aux présentes et l’agent
d’exécution conviennent qu’une telle réclamation ou responsabilité résulte d’une faute lourde ou
intentionnelle des personnes concernées.
Article XX. Dispositions générales
1. Le présent Accord entrera en vigueur lorsque le Gouvernement aura notifié au PNUD
l’accomplissement de ses procédures juridiques prévues à cette fin. Il demeurera en vigueur
jusqu’à sa dénonciation conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article. À son
entrée en vigueur, il remplacera l’Accord du 23 août 1954 entre l’Organisation des Nations Unies,
l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’Organisation mondiale de la Santé d’une part,
et le Gouvernement du Venezuela d’autre part; l’Accord sous forme d’échange de lettres datées du
8 septembre 1958 et du 28 octobre 1958 entre le Président du Bureau de l’assistance technique et
le Ministère des relations extérieures du Gouvernement du Venezuela; l’Accord du
11 décembre 1961 entre le Fonds spécial des Nations Unies et le Gouvernement du Venezuela, et
l’Accord du 9 octobre 1959 entre l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation internationale
du Travail, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’Organisation de l’aviation civile
internationale, l’Organisation mondiale de la Santé, l’Union internationale des
télécommunications, l’Organisation météorologique mondiale et l’Agence internationale de
l’énergie atomique d’une part, et le Gouvernement du Venezuela d’autre part.
2. Les questions non expressément prévues dans le présent Accord sont réglées par les
Parties conformément aux résolutions et décisions pertinentes des organes compétents de
l’Organisation des Nations Unies. Chacune des Parties examine avec soin et dans un esprit
favorable toute proposition présentée par l’autre Partie en application du présent paragraphe.
3. Des consultations peuvent être tenues à la demande du Gouvernement ou du PNUD en
vue de modifier le présent Accord.
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4. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie sur notification écrite
adressée à l’autre Partie et cesse de produire ses effets soixante jours après réception d’une telle
notification.
5. Les obligations incombant aux Parties en vertu des articles IV (Renseignements relatifs
aux projets) et VIII (Utilisation de l’assistance) subsistent après l’expiration ou la dénonciation du
présent Accord. Les obligations incombant au Gouvernement en vertu des articles IX à XIV
(Privilèges et immunités), XVIII (Règlement des différends) du présent Accord subsistent après
l’expiration ou la dénonciation du présent Accord, dans la mesure nécessaire pour permettre le
retrait en bon ordre du personnel, des fonds et des biens du PNUD, de tout agent d’exécution ou de
toute personne ayant fourni des services pour leur compte en vertu du présent Accord.
FAIT à Caracas (Venezuela), le 19 janvier 1995, en deux exemplaires originaux en langues
anglaise et espagnole.
Pour le Programme des Nations Unies pour le développement :
[SEYRIL R. SIEGEL
Représentant résident]
Pour le Gouvernement du Venezuela :
[MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS
Ministre des affaires étrangères]
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No. 50575
____
Latvia
and
Russian Federation
Agreement between the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation and the
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Latvia on cooperation. Riga, 28 August
1992
Entry into force: 28 August 1992 by signature, in accordance with article 16
Authentic texts: Latvian and Russian
Registration with the Secretariat of the United Nations: Latvia, 1 March 2013

Lettonie
et
Fédération de Russie
Accord de coopération entre le Ministère de l'intérieur de la République de Lettonie et le
Ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie. Riga, 28 août 1992
Entrée en vigueur : 28 août 1992 par signature, conformément à l'article 16
Textes authentiques : letton et russe
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Lettonie,
1er mars 2013
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AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE
RUSSIAN FEDERATION AND THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF
THE REPUBLIC OF LATVIA ON COOPERATION

The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation and the Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Latvia, hereinafter referred to as the “Parties”,
Attaching great importance to increased cooperation in combatting crime and ensuring reliable
protection of the rights and freedoms of their citizens,
Based on a mutual desire to strengthen and develop cooperation between the internal affairs
authorities of the Russian Federation and those of the Republic of Latvia,
Respecting the sovereignty and independence of both States,
Guided by international obligations, national legislation and the limits of their competence,
Have agreed as follows:
Article 1
The Parties shall ensure the equal protection of the rights, freedoms, legitimate interests and
property of citizens and legal entities of both States.
The Parties shall undertake to ensure that the internal affairs authorities are able to receive and
review, without hindrance, the complaints and requests of citizens and legal entities of the State of
the other Party in matters within the competence of those authorities.
Article 2
The Parties shall cooperate in the following areas:
(a) Combatting crimes against the life, health, freedom and dignity of the individual and
against property;
(b) Combatting banditry, terrorism and international crime;
(c) Combatting illicit trafficking in arms, ammunition, explosives, toxic substances and
radioactive materials;
(d) Combatting the illegal trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
(e) Combatting the manufacture and sale of forged documents and counterfeit money and
securities;
(f) Combatting economic crimes;
(g) The fight against smuggling, as well as crimes that target objects of cultural and historical
value;
(h) The search for criminals; persons attempting to elude an investigation and avoid serving a
sentence; missing persons, as well as persons evading payment of alimony and lawsuits;
(i) Establishing the identity of unidentified bodies and that of unknown patients and children;
(j) Combatting crime committed on rail, water or air transport.
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The Parties shall also cooperate in the area of protecting public order and enforcing criminal
sentences, passport/visa and permit systems, ensuring road and fire safety and the development of
scientific, informational and technical ties, as well as in other areas that are of mutual interest.
Article 3
The Parties shall cooperate in the following manner:
(a) The exchange of initial inquiries and investigations, operational reference and forensic
information concerning crimes that have been committed or are in planning and the persons
involved in them, as well as archival information and documents;
(b) The exchange of work experience, legislative and other normative acts, and training
material on aspects of the activities of the internal affairs authorities, as well as the provision of
assistance, on a reciprocal basis, in personnel training, re-training and skill upgrades;
(c) The mutually beneficial supply of forensic and special equipment, communications
systems and special vehicles, uniforms and accessories and operations-related goods;
(d) Assistance in carrying out operations involving the transit, escort and transfer of special
and other goods;
(e) The exchange of scientific and technical information on the activities of the internal
affairs authorities, on the joint conduct of scientific research, and on advances and programs
involving current issues of mutual interest;
(f) The set-up of encrypted communications;
(g) The development of sports and cultural ties and the provision of assistance in the
treatment and health-resort-based recuperation of personnel and their family members.
This Agreement shall not prevent the Parties from developing and expanding other mutually
acceptable forms of cooperation.
Article 4
For purposes of implementing this Agreement, the structural units of the Parties may, within
the limits of their competence, establish direct contacts and sign additional agreements on
cooperation in their individual areas of activities.
Article 5
The Parties, in accordance with their national legislation, shall undertake to provide each other
assistance, to the extent that it does not contravene the international obligations of their States, in
the following:
(a) Collaboration through the coordinated conduct of initial inquiries and investigations, and
procedural actions in their territory;
(b) The fulfilment of requests involving criminal cases, routine accounting matters, and files
on administrative offences;
(c) The summoning of witnesses and delivery of persons held in custody for questioning as
witnesses;
(d) The apprehension and arrest of individuals subject to extradition;
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(e) The hand-over of items pertaining to a criminal case.
Article 6
The requests referred to in article 5 (b) of this Agreement must be properly prepared and
contain the following information:
(a) The name of the internal affairs authority from which the request originates, and the name
of the internal affairs authority to which the request is addressed;
(b) The name of the case or file for which the request is sent;
(c) The content of the request, as well as the requisite data on the nature of the request and a
description of the elements of the offence;
(d) The first and last names of witnesses, victims, suspects, accused persons, wanted persons,
defendants or convicted persons and their nationality, occupation, permanent or temporary place of
residence, and, if necessary, the first and last names of their legal representatives.
Also appended to the request shall be duly prepared special court orders necessary for the
performance of the authorized operations.
The request must bear the signature of the director or the seal of the internal affairs authority.
For documents appended to requests and prepared in the State language of the requesting
Party, a duly certified translation into Russian shall be enclosed.
When a request is fulfilled, documents prepared in the State language of the requested Party
shall be translated by that Party into Russian. The translation shall be certified with the seal of the
competent institution and an official's signature.
In urgent cases, requests may be made orally, but they must be immediately confirmed in
writing, which may include the use of text transmission equipment.
Article 7
A Party may refuse to carry out all or part of the requests if it considers that carrying out such
requests would jeopardize the security or other key interests of its State or would contravene its
State’s legislation. In the event that such a decision is made, the requesting Party shall be informed
of this in writing, with an indication of the reasons for the refusal.
Article 8
Each Party shall take all necessary measures to preserve the confidentiality of the information
transmitted by the other Party if the information is of a confidential nature or if the transmitting
Party considers disclosure of the contents of the information to be undesirable. The degree of
confidentiality of the information shall be determined by the transmitting Party.
If it becomes necessary to transmit data and information obtained by one Party under this
Agreement to a third party, it will be necessary to obtain the consent of the Party that originally
transmitted the information.
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Article 9
The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation shall provide the Ministry of
Internal Affairs of the Republic of Latvia, free of charge, the information it seeks in its requests on
standardized media from interstate reference and fingerprint data and forensic records under the
jurisdiction of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Latvia shall provide the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation, free of charge, the information it seeks on standardized
media, to be added to the above-mentioned interstate data bank. The costs of maintaining the data
bank shall be shared. The proportions of the contributions shall be determined by agreement
between the Parties.
Article 10
For the purpose of implementing this Agreement, the Parties may, by mutual accord, send
their staff members to the Russian Federation and the Republic of Latvia. The staff members shall
receive any assistance they may require in order to carry out the task entrusted to them and shall
enjoy legal protection in accordance with the legislation of the States of the Parties.
Article 11
The Parties have agreed to address issues involving the hiring of employees to the institutions
of the other Party and the maintenance of their seniority with its increased pay for length of
service, their special rank, and their rights and privileges accorded by national law. State pensions
shall be awarded in accordance with the legislation of the State of the Party that hires the
employee.
Article 12
Upon request, the Parties shall provide assistance to each other, in the prescribed manner, in
responding to natural disasters, major fires, accidents, and major disasters.
Article 13
The Parties shall themselves bear the expenses that arise in the course of implementing this
Agreement, unless otherwise agreed upon.
Article 14
In implementing the cooperation, the Parties shall use the Russian and Latvian languages.
Article 15
The provisions of this Agreement shall not affect the obligations of the Parties under other
treaties or agreements.
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Article 16
This Agreement shall enter into force at the time of its signature and remain in force until the
expiry of six months following the date of receipt by one of the Parties of a written notification
from the other Party informing of the latter’s intention to terminate the Agreement.
Amendments and addenda may be made to this Agreement with the consent of both Parties.
DONE at Riga on 28 August 1992 in two copies, each in the Russian and Latvian languages,
both texts being equally authentic.
Z. ČEVERS
Minister for Internal Affairs of the Republic of Latvia
V. JERIN
Minister for Internal Affairs of the Russian Federation
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ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DE LA
RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DE LA
FÉDÉRATION DE RUSSIE

Le Ministère de l’intérieur de la République de Lettonie et le Ministère de l’intérieur de la
Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties »,
Attachant une grande importance au développement de la coopération dans le domaine de la
lutte contre le crime et de la protection des droits et des libertés de leurs citoyens,
Se fondant sur une volonté mutuelle de renforcer et de développer la coopération entre les
organes relevant du Ministère de l’intérieur de la République de Lettonie et du Ministère de
l’intérieur de la Fédération de Russie,
Respectant la souveraineté et l’indépendance des deux États,
Guidés par leurs obligations internationales et leur législation nationale, et dans les limites de
leur compétence,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties veillent à la protection égale des droits, des libertés, des intérêts légitimes et des
biens des personnes physiques et morales des deux États.
Les Parties s’engagent à ce que leurs organes relevant du Ministère de l’intérieur reçoivent
sans entrave et examinent les plaintes et recours introduits par les personnes physiques et morales
de l’autre Partie sur les questions relevant de la compétence de ces organes.
Article 2
Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
a) Lutte contre les atteintes à la vie, à la santé, à la liberté, à la dignité et à la propriété;
b) Lutte contre le banditisme, le terrorisme et la criminalité internationale;
c) Lutte contre le trafic illicite d’armes, de munitions, d’explosifs, de substances toxiques et
radioactives;
d) Lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
e) Lutte contre la fabrication et la vente de faux documents, monnaies et titres;
f) Lutte contre la criminalité économique;
g) Lutte contre la contrebande, ainsi que les crimes dont l’objet a une valeur culturelle ou
historique;
h) Recherche de criminels, de personnes devant exécuter une peine ou être jugées, de
personnes disparues et de personnes refusant de payer une pension alimentaire ou leurs dettes;
i) Identification de corps non identifiés et établissement de l’identité de patients et
d’enfants;
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j) Lutte contre la criminalité dans les transports ferroviaire, maritime et aérien.
Les Parties coopèrent également dans le domaine de la sécurité publique, de l’exécution de
sanctions pénales, des passeports, visas et autorisations, de la sécurité routière et de la sécurité
incendie, du développement des relations en matière de sciences, d’information et de technique,
ainsi que dans d’autres domaines présentant un intérêt mutuel.
Article 3
La coopération entre les Parties prend les formes suivantes :
a) Échange d’informations concrètes dans le cadre d’enquêtes ou de procédures criminelles
au sujet d’infractions en préparation ou commises et de personnes qui y sont mêlées, et échange de
renseignements et de documents d’archives;
b) Échange d’expériences, de textes législatifs et d’autres actes normatifs, de documentation
sur les activités des organes relevant du Ministère de l’intérieur, et assistance mutuelle dans la
formation, le recyclage et le perfectionnement des fonctionnaires;
c) Fourniture réciproque de techniques criminalistiques et spéciales, de moyens de
communication et de véhicules spéciaux, d’articles non alimentaires et de produits à usage
industriel;
d) Aide à la mise en œuvre de transports de transit de marchandises spéciales et autres
marchandises, d’escorte et de transfert;
e) Échange de renseignements scientifiques et techniques relatifs aux activités des organes
relevant du Ministère de l’intérieur; conduite conjointe de recherches, d’études et de programmes
scientifiques portant sur des problèmes d’actualité présentant un intérêt commun;
f) Organisation de communications cryptées;
g) Développement de relations dans les domaines sportif et culturel et aide en matière de
soins à dispenser aux fonctionnaires et aux membres de leur famille dans les maisons de cure.
Le présent Accord n’empêche en rien les Partie d’élaborer et de développer d’autres formes de
coopération mutuellement acceptables.
Article 4
Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les organes des Parties peuvent, dans les
limites de leurs compétences, établir des contacts entre eux et conclure des accords
complémentaires de collaboration dans des domaines touchant leurs activités.
Article 5
Les Parties, guidées par les dispositions de leur législation interne, s’engagent à se prêter
assistance dans la mesure où cette assistance ne va pas à l’encontre de leurs obligations
internationales en ce qui concerne :
a) La collaboration, par la conduite concertée d’enquêtes et de procédures sur leur territoire;
b) L’exécution des demandes touchant au droit pénal, à la régulation des marchés et aux
documents relatifs aux infractions administratives;
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c) La convocation des témoins et le transport des personnes maintenues en garde à vue pour
être entendues comme témoins;
d) L’appréhension et l’arrestation des personnes faisant l’objet d’une mesure d’extradition;
e) La remise des objets liés à une affaire pénale.
Article 6
Les demandes visées à l’alinéa b) de l’article 5 du présent Accord doivent être formulées de
façon appropriée et contenir les informations suivantes :
a) Le nom de l’autorité de l’organe du Ministère de l’intérieur qui introduit la demande et
celui de l’organe du Ministère de l’intérieur auquel elle est adressée;
b) Le nom de l’affaire ou la dénomination des documents faisant l’objet de la demande;
c) Le contenu de la demande, ainsi que les informations pertinentes relatives à la nature de
la demande, ainsi qu’une description de l’infraction;
d) Les noms et prénoms des témoins, des victimes, des suspects, des inculpés, des personnes
recherchées, des prévenus ou des condamnés et leur nationalité, profession et lieu de résidence
permanent ou de séjour et, si nécessaire, les noms, prénoms et adresses de leurs représentants
légaux.
Sont également joints à la demande les documents spéciaux dûment signés qui sont
nécessaires à l’exécution des sanctions.
La demande doit être signée par le fonctionnaire compétent ou munie du sceau officiel de
l’organe relevant du Ministère de l’intérieur.
Les documents joints à la demande établis dans la langue officielle de la Partie requérante
doivent être accompagnés d’une traduction certifiée conforme en langue russe.
Dans le cadre de l’exécution de la demande, les documents établis dans la langue officielle de
la Partie qui exécute la demande sont traduits en langue russe. La traduction est certifiée par le
sceau de l’organe compétent et la signature du fonctionnaire compétent.
Dans les cas urgents, la demande peut également être communiquée oralement mais doit être
immédiatement confirmée par écrit, y compris à l’aide de moyens télématiques.
Article 7
Une Partie peut refuser d’exécuter en tout ou en partie la demande si elle estime que son
exécution porte atteinte à sa sécurité ou à d’autres de ses intérêts essentiels, ou qu’elle va à
l’encontre de sa législation. La Partie requise communique sa décision par écrit en y indiquant le
motif du refus.
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Article 8
Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des
informations communiquées par l’autre Partie, si celles-ci sont de nature confidentielle ou si la
Partie qui les transmet juge souhaitable que leur contenu ne soit pas divulgué. Le degré de
confidentialité des informations est déterminé par la Partie qui les communique.
Si les données et informations obtenues d’une des Parties dans le cadre du présent Accord
doivent être communiquées à une tierce partie, l’accord de la Partie qui a communiqué lesdites
données ou informations est indispensable.
Article 9
Le Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie fournira gratuitement au Ministère de
l’intérieur de la République de Lettonie, à sa demande, tous les renseignements requis portant sur
les supports unifiés provenant des banques de données internationales, des fichiers d’empreintes
digitales et des casiers judiciaires se trouvant sous la responsabilité du Ministère de l’intérieur de
la Fédération de Russie.
Le Ministère de l’intérieur de la République de Lettonie fournira gratuitement au Ministère de
l’intérieur de la Fédération de Russie tous les renseignements requis portant sur les supports unifiés
aux fins de compléter la banque de données internationale mentionnée ci-dessus. Le contenu d’une
telle banque de données est alimenté par des contributions. Les mesures de contribution sont
déterminées d’un commun accord entre les Parties.
Article 10
Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les Parties peuvent, sur accord mutuel,
envoyer leurs fonctionnaires en République de Lettonie ou en Fédération de Russie. Ces
fonctionnaires reçoivent toute l’aide requise pour mener à bien la tâche qui leur a été confiée et
bénéficient d’une protection juridique, conformément à la législation des Parties.
Article 11
Les Parties sont convenues, en ce qui concerne l’emploi de travailleurs employés dans les
institutions de l’autre Partie, qu’il était tenu compte des années de service prestées pour déterminer
le supplément de retraite, la promotion à des grades spéciaux, l’octroi de droits et de privilèges,
sous réserve de la législation nationale. Les pensions d’État sont attribuées conformément à la
législation de la Partie qui emploie le travailleur.
Article 12
Les Parties se prêtent assistance, conformément aux modalités convenues et à la demande de
l’autre, en cas de catastrophes naturelles, d’incendies, d’accidents et de catastrophes de grande
ampleur.
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Article 13
Les Parties prennent à leur charge les frais découlant de la mise en œuvre du présent Accord, à
moins qu’il n’en soit convenu autrement.
Article 14
Les Parties utilisent les langues russe et lettone aux fins de la coopération.
Article 15
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations des Parties
découlant d’autres traités ou accords.
Article 16
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu’à
l’expiration d’un préavis de six mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties aura informé
par écrit l’autre Partie de son intention de le dénoncer.
Le présent Accord peut être amendé ou modifié sur accord entre les Parties.
FAIT à Riga, le 28 août 1992, en deux exemplaires en langues russe et lettone, les deux textes
faisant également foi.
Z. ČEVERS
Ministre de l’intérieur de la République de Lettonie
V. JERIN
Ministre de l’intérieur de la Fédération de Russie
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No. 1365
____
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty Organization
and
Association of Caribbean States
Agreement between the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty Organization and the Association of Caribbean States. Port of Spain, 7 March
2005
Entry into force: 7 March 2005 by signature, in accordance with article VIII
Authentic texts: English, French and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Preparatory Commission for the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, 4 March 2013

Commission préparatoire de l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires
et
Association des États de la Caraïbe
Accord entre la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires et l'Association des États de la Caraïbe. Port of Spain,
7 mars 2005
Entrée en vigueur : 7 mars 2005 par signature, conformément à l'article VIII
Textes authentiques : anglais, français et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Commission
préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, 4 mars
2013
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No. 1366
____
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty Organization
and
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Agreement between the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty Organization and the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
(with protocol). Vienna, 2 October 2003, and Reading, 9 October 2003
Entry into force: with retroactive effect from 24 June 2003, in accordance with article XI
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: Preparatory Commission for the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, 4 March 2013

Commission préparatoire de l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires
et
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme
Accord entre la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires et le Centre européen pour les prévisions météorologiques
à moyen terme (avec protocole). Vienne, 2 octobre 2003, et Reading, 9 octobre 2003
Entrée en vigueur : avec effet rétroactif à compter du 24 juin 2003, conformément à l'article XI
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Commission
préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, 4 mars
2013
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L’ORGANISATION DU
TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES ET LE
CENTRE EUROPÉEN POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES À
MOYEN TERME

Considérant que la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (ci-après dénommée la « Commission ») a été créée afin de
procéder aux préparatifs nécessaires à l’application effective dudit Traité,
Considérant que la Commission a conclu un accord avec l’Organisation météorologique
mondiale, dont le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ci-après
dénommé le « Centre ») constitue un centre météorologique régional et spécialisé,
Considérant que l’objectif du Centre est d’aider à l’exécution des programmes de
l’Organisation météorologique mondiale,
Considérant que le Centre coopère autant que possible, conformément à la tradition
météorologique internationale, avec des organisations internationales scientifiques et techniques
dont les activités se rapportent à ses objectifs, qui comprennent l’élaboration de modèles
atmosphériques dynamiques et l’établissement des données nécessaires à la formulation de
prévisions météorologiques à moyen terme,
Considérant que la Commission doit avoir accès à des observations météorologiques archivées
et aux observations météorologiques de grande qualité en temps quasi réel provenant d’un système
de prévisions météorologiques numérique pour assurer le fonctionnement de son propre système de
modélisation du transport atmosphérique,
Considérant que la Commission a besoin de la coopération scientifique pour élaborer un tel
système,
En conséquence, la Commission et le Centre ont décidé de conclure un accord de coopération
et sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Coopération et consultation
1. La Commission et le Centre conviennent que, en vue de faciliter la réalisation effective
des objectifs énoncés dans leurs actes constitutifs respectifs, ils œuvreront en étroite coopération et
procéderont régulièrement à des consultations sur les questions d’intérêt commun.
2. La Commission et le Centre conviennent de coopérer étroitement en ce qui concerne les
moyens météorologiques nécessaires à l’appui aux activités de la Commission ainsi que les
échanges d’observations météorologiques et de modélisation du transport, et d’établir des
procédures spécifiques à cet effet conformément aux dispositions du présent Accord.
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Article II. Représentation réciproque
1. Des représentants du Centre seront invités à assister aux sessions de la Commission et à
participer sans droit de vote aux délibérations de cet organisme et, le cas échéant, de ses groupes
de travail pour ce qui est des points de l’ordre du jour présentant un intérêt pour le Centre.
2. Des représentants de la Commission seront invités à assister aux sessions du Conseil du
Centre et à participer sans droit de vote aux délibérations de cet organisme et, le cas échéant, de
ses comités pour ce qui est des points de l’ordre du jour présentant un intérêt pour la Commission.
3. Des dispositions appropriées seront prises, de temps à autre, par voie d’accord, en vue
d’assurer la représentation réciproque de la Commission et du Centre à d’autres réunions
convoquées sous leurs auspices respectifs et où seront examinées des questions présentant un
intérêt pour l’autre organisation.
Article III. Échange d’informations et de documents
1. Sous réserve des dispositions qui pourraient être nécessaires pour préserver le caractère
confidentiel de certains documents, le Secrétariat technique provisoire de la Commission et le
Secrétariat du Centre se tiennent pleinement informés de toutes les activités prévues et de tous les
programmes de travail pouvant présenter un intérêt pour l’autre Partie.
2. La Commission et le Centre reconnaissent qu’il est nécessaire de poser certaines limites
pour assurer la protection des renseignements confidentiels qui leur sont communiqués. Ils
conviennent donc qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme
obligeant l’un d’eux à fournir des informations qu’il détient s’il estime que cela reviendrait à violer
la confiance de l’un de ses membres ou de toute personne dont il aurait reçu ces informations ou
que cela entraverait le bon déroulement de ses opérations.
Article IV. Coopération scientifique et échange de données
1. Le Secrétaire exécutif de la Commission et le Directeur du Centre ou leurs représentants
prendront les dispositions nécessaires afin de garantir une coopération scientifique adéquate pour
aider à l’élaboration du système de modélisation du transport atmosphérique de la Commission.
2. Le Centre donnera accès à ses données météorologiques archivées et aux observations
météorologiques en temps quasi réel provenant de son système de prévisions météorologiques
numérique pour les besoins du système de modélisation du transport atmosphérique de la
Commission.
3. Aux fins de ses recherches et opérations, la Commission aura accès au système
d’archivage et de consultation de données du Centre.
4. La Commission informera régulièrement le Centre de l’utilisation et de l’application
qu’elle fera des produits du Centre.
5. Les coûts afférents à la transmission des données météorologiques en application des
dispositions du présent Accord seront à la charge de la Partie requérante.
6. Les Parties conviennent que, sous réserve de la nécessité de les protéger d’un usage
commercial, les données météorologiques qui seront échangées conformément aux dispositions du
présent Accord ne seront pas soumises à d’autres restrictions, si ce n’est que la Commission ne
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pourra mettre à la disposition d’aucun tiers, sans l’accord préalable du Centre, les données que
celui-ci lui aura transmises.
7. La fourniture de toute donnée ou information recueillie par une installation de
surveillance ou par le moyen d’autres activités de vérification, à l’exception des données
météorologiques, devra faire l’objet d’une décision de la Commission.
Article V. Formation
Le personnel de la Commission pourra participer à des séances de formation organisées par le
Centre aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux participants d’autres organisations
internationales.
Article VI. Inscription de points à l’ordre du jour
Après avoir procédé aux consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, le Centre
inscrira à l’ordre du jour provisoire de son Conseil ou de ses comités les points qui lui sont
proposés par la Commission. De même, la Commission inscrira à son ordre du jour provisoire les
points proposés par le Centre. Les points soumis par une des Parties à l’autre pour examen seront
accompagnés d’un mémoire explicatif.
Article VII. Coopération entre les Secrétariats
Le Secrétariat technique provisoire de la Commission et le Secrétariat du Centre
maintiendront une étroite relation de travail conformément aux dispositions qui pourront être
convenues quand il y a lieu par le Secrétaire exécutif de la Commission et le Directeur du Centre.
Article VIII. Financement de services spéciaux
En cas de demande d’assistance d’une Partie à l’autre entraînant des dépenses importantes
pour la Partie faisant droit à la demande, il sera procédé à des consultations afin de déterminer le
mode le plus équitable de défraiement des dépenses.
Article IX. Application de l’Accord
Le Secrétaire exécutif de la Commission et le Directeur du Centre peuvent conclure aux fins
de l’application du présent Accord tous arrangements qui seront jugés souhaitables à la lumière de
l’expérience des deux organisations.
Article X. Révision, dénonciation et succession
1. Le présent Accord pourra être révisé par voie d’accord entre la Commission et le Centre,
sur préavis de six mois donné par l’une ou l’autre des Parties.
2. Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties le 31 décembre de
toute année, sur préavis adressé au plus tard le 30 juin de l’année considérée.
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3. En cas de succession, l’organisation qui lui succède informera l’autre Partie de ce fait eu
égard au présent Accord.
Article XI. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur dès son approbation par la Commission et par le Conseil
du Centre.
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PROTOCOLE

Le présent Accord a été approuvé par le Conseil du Centre à sa cinquante-sixième session,
tenue les 27 et 28 juin 2002, et par la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires le 24 juin 2003; conformément aux dispositions de
son article XI, il est entré en vigueur à cette dernière date.
EN FOI DE QUOI, le Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l’Organisation du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et le Directeur du Centre ont apposé leur
signature sur deux exemplaires originaux de l’Accord en langue anglaise.
Pour la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires :
WOLFGANG HOFFMANN
Secrétaire exécutif
Vienne (Autriche)
2 octobre 2003
Pour le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme :
DAVID BURRIDGE
Directeur
Reading (Royaume-Uni)
9 octobre 2003
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No. 1367
____
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty Organization
and
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Agreement between the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty Organization (CTBTO) and the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO). Paris, 3 February 2010
Entry into force: 3 February 2010 by signature, in accordance with article XI
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: Preparatory Commission for the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, 4 March 2013

Commission préparatoire de l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires
et
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture
Accord entre la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires (OTICE) et l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Paris, 3 février 2010
Entrée en vigueur : 3 février 2010 par signature, conformément à l'article XI
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Commission
préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, 4 mars
2013
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L’ORGANISATION DU
TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (OTICE)
ET L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA
SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO)

Accord entre la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète
des essais nucléaires (OTICE), B.P. 1200, 1400 Vienne (Autriche), représentée par son Secrétaire
exécutif, M. Tibor Tóth, et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (ci-après dénommée « l’UNESCO »), 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP (France),
représentée par sa Directrice générale, Mme Irina Bokova
Considérant que la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (ci-après dénommée « la Commission ») a été créée afin de
procéder aux préparatifs nécessaires à l’application effective du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires et de son régime de vérification, qui prévoit la mise en place du Système de
surveillance international (SSI), comptant 337 installations destinées à détecter les signes d’une
explosion nucléaire sous terre, dans l’atmosphère ou en mer,
Considérant que la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, organe doté d’une
autonomie fonctionnelle dans le cadre de l’UNESCO, comme stipulé à l’article premier de ses
Statuts, a été créée dans le but d’encourager la collaboration internationale et interinstitutions et de
coordonner les programmes de recherche, de développement durable, de protection du milieu
marin et de renforcement des capacités en vue d’une meilleure gestion de ce dernier, y compris par
la mise en place de systèmes d’alerte rapide aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets,
Considérant que les données SSI reçues par la Commission se prêtent à diverses applications
civiles et scientifiques susceptibles de contribuer au développement durable, au bien-être humain
et à la recherche sur les processus océaniques et la vie marine,
Considérant que la Commission et l’UNESCO reconnaissent la nécessité d’assurer, en tant que
de besoin, la coordination efficace de leurs activités et de leurs services en vue d’éviter les doubles
emplois et conviennent de coopérer étroitement sur les questions d’intérêt commun,
Considérant que la Commission et l’UNESCO reconnaissent l’existence de similitudes entre
certains de leurs produits et services dans le domaine du renforcement des capacités des États en
développement, lesquelles similitudes découlent des décisions prises par les Parties au présent
Accord à la suite du séisme tsunamigène survenu au large de Sumatra dans l’océan Indien le
26 décembre 2004,
Considérant qu’à sa 27e session, la Commission a été mandatée pour fournir des données SSI
aux centres nationaux d’alerte aux tsunamis reconnus par l’UNESCO,
Considérant que cette offre faisait suite à une demande de la COI de l’UNESCO,
Considérant que la Commission et l’UNESCO s’efforcent de mieux mettre à profit, au
bénéfice de leurs communautés d’utilisateurs, les avantages qui peuvent résulter de similitudes
dans certains des produits et services proposés par les deux Parties ou de certains chevauchements
dans leurs communautés d’utilisateurs respectives,
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Considérant que la Commission et l’UNESCO participent l’une et l’autre à l’initiative visant
l’unité d’action des institutions du système des Nations Unies,
La Commission et l’UNESCO ont décidé de conclure un accord de coopération et sont
convenues de ce qui suit :
Article premier. Coopération et consultation
1. À l’effet de concrétiser les objectifs énoncés dans leurs actes constitutifs respectifs et dans
les décisions de leurs organes directeurs respectifs, la Commission et l’UNESCO conviennent
d’agir en étroite coopération et de se consulter régulièrement sur les questions d’intérêt commun.
2. La Commission et l’UNESCO conviennent de coordonner, en tant que de besoin, leurs
activités au titre de l’un des domaines visés à l’article IV ci-après.
3. Lorsque l’une des deux organisations propose d’entreprendre un programme ou une
activité portant sur un domaine qui présente ou peut présenter un intérêt important pour l’autre
organisation, elle consulte cette dernière avant de finaliser la portée du programme ou de lancer
l’activité.
Article II. Représentation réciproque
1. Des représentants de l’UNESCO sont invités à assister aux sessions de la Commission et
à prendre part, sans droit de vote, aux délibérations de cette instance et, le cas échéant, à celles de
ses groupes de travail, sur les points de l’ordre du jour qui présentent un intérêt pour l’UNESCO.
2. Les représentants de la Commission sont invités à assister aux sessions de l’Assemblée de
la COI de l’UNESCO et à prendre part, sans droit de vote, à ses délibérations et, le cas échéant, à
celles de ses organes subsidiaires, sur les points de leur ordre du jour qui présentent un intérêt pour
la Commission.
3. Des dispositions appropriées sont convenues s’il y a lieu afin d’assurer la représentation
réciproque de la Commission et de l’UNESCO à d’autres réunions, ateliers, formations et
manifestations analogues, convoqués sous leurs auspices respectifs et traitant de questions
intéressant ou pouvant intéresser l’autre organisation.
Article III. Échange d’informations et de documents
1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour préserver le caractère
confidentiel de certains documents, le Secrétariat technique provisoire de la Commission et le
Secrétariat de l’UNESCO se tiennent pleinement informés de toutes les activités envisagées et de
tous les programmes de travail qui peuvent présenter un intérêt pour l’autre Partie.
2. La Commission et l’UNESCO reconnaissent qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’appliquer
certaines restrictions pour préserver le caractère confidentiel des informations qui leur sont
fournies. En conséquence, elles conviennent qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait
être interprétée comme obligeant l’une d’elles à fournir des informations si la Partie qui les détient
estime qu’une telle divulgation constituerait une violation de la confiance de l’un de ses Membres
ou de toute personne lui ayant communiqué ces informations ou que la divulgation entraverait le
bon déroulement de ses opérations.
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Article IV. Coopération scientifique et échange de données
1. Chaque Partie veille à informer l’autre Partie de ses plans concernant toute formation
technique, notamment au niveau régional, qui fait apparaître un chevauchement dans le contenu
technique proposé et dans la région géographique ciblée, et ce en vue de convenir de lieux et de
programmes de formation conjoints, en conformité avec leurs missions. Lorsqu’elles conviennent
d’un lieu conjoint, les Parties prennent des dispositions pour élaborer ensemble le calendrier et le
programme technique des éléments qui se chevauchent.
2. Chaque Partie tient l’autre Partie informée de ses plans d’élaboration de contenus de
formation technique, notamment les contenus didactiques en ligne, qui recoupent le contenu
technique proposé par l’autre Partie. Les Parties prennent des dispositions pour préparer les
contenus de formation technique conjointe, en conformité avec leurs missions respectives.
3. Chaque Partie tient l’autre Partie informée de ses plans relatifs au renforcement des
capacités des États en développement qui font apparaître des chevauchements dans le domaine
technique et la région géographique ciblée entre les deux Parties. Lorsque les éléments communs
en la matière sont importants, les Parties prennent des dispositions pour intégrer leur approche en
matière de renforcement des capacités.
4. Les deux Parties examinent les modalités techniques qui pourraient permettre des progrès
ultérieurs dans la transmission en temps quasi réel des données sismiques et d’autres données sur la
forme des ondes utiles pour leurs travaux.
5. Les deux Parties échangent des informations sur les questions liées à la diversité des
formats et des protocoles pour l’échange de données sismiques et d’autres données sur la forme
des ondes dans leurs domaines d’activité respectifs et conseillent leurs communautés d’utilisateurs
sur les mesures susceptibles d’améliorer l’interopérabilité.
6. Les deux Parties veillent à ce que leur contribution aux initiatives d’alerte aux tsunamis
bénéficie d’une visibilité internationale adéquate. Si l’une des Parties prend connaissance de la
tenue éventuelle d’une réunion ou d’une manifestation en rapport avec les dispositions des
paragraphes 1 à 5 du présent article, elle en informe l’autre Partie. Le cas échéant, les Parties
peuvent convenir que l’une d’elles représente l’autre à un niveau technique dans une telle réunion;
en pareil cas, la Partie représentante s’assure que les travaux des deux Parties bénéficient d’une
visibilité adéquate.
Article V. Coûts
1. Les activités entreprises en vertu des dispositions du présent Accord sont financées par la
Partie qui les a menées.
2. Les coûts afférents aux réunions et aux programmes de formation conjoints sont répartis
d’un commun accord.
3. Lorsqu’une coopération éventuelle implique qu’une Partie accorde son assistance à
l’autre Partie en vertu du présent Accord et que cette assistance entraîne pour elle une dépense
importante, les Parties procèdent à des consultations pour convenir du mode le plus équitable de
défraiement de la dépense.
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Article VI. Inscription de points à l’ordre du jour
Après avoir procédé à des consultations préliminaires, si elles s’avèrent nécessaires,
l’UNESCO étudie l’opportunité d’inscrire à l’ordre du jour provisoire des sessions de l’Assemblée
de la COI ou de ses organes subsidiaires les points qui lui sont proposés par la Commission. De
même, la Commission étudie l’opportunité d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de ses sessions ou
de celles de ses organes subsidiaires les points proposés par l’UNESCO. Les points que soumet
une Partie à l’examen de l’autre Partie sont accompagnés d’un mémoire explicatif.
Article VII. Coopération entre les Secrétariats
Le Secrétariat technique provisoire de la Commission et le Secrétariat de l’UNESCO
maintiennent une étroite relation de travail, conformément aux dispositions qui pourront être
convenues de temps à autre par le Secrétaire exécutif de la Commission et le Secrétaire exécutif de
la COI de l’UNESCO.
Article VIII. Application de l’Accord
Le Secrétaire exécutif de la Commission et le Secrétaire exécutif de la COI de l’UNESCO
peuvent conclure, pour l’application du présent Accord, tous arrangements qu’ils jugent
souhaitables compte tenu de l’expérience opérationnelle des deux organisations.
Article IX. Règlement des différends
Tout différend, contestation ou réclamation né du présent Accord ou concernant son
interprétation, son application ou son exécution, y compris son existence, sa validité ou sa
dénonciation, est réglé par voie de négociation amiable entre les Parties. Si la négociation amiable
échoue, le différend sera soumis à un arbitrage définitif et contraignant, conformément au
Règlement facultatif d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage pour les organisations
internationales et les États, en vigueur à la date du présent Accord.
Article X. Amendement et dénonciation
1. Moyennant un préavis de six mois donné par l’une ou l’autre Partie, le présent Accord
fera l’objet d’un amendement par voie d’accord entre la Commission et l’UNESCO.
2. Chacune des Parties peut dénoncer tout ou partie du présent Accord 30 jours après
notification adressée par écrit à l’autre Partie.
3. En cas de succession de l’une des Parties, l’organisation qui lui succède informe l’autre
Partie de ce fait eu égard au présent Accord.
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Article XI. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties, si celle-ci
intervient le même jour, ou, si tel n’est pas le cas, à la date de la signature la plus tardive.
Pour la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires :
TIBOR TÓTH
Secrétaire exécutif
Date : 3 février 2010
Pour l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture :
Directrice générale
IRINA BOKOVA
Date : 3 février 2010
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ANNEX A

Ratifications, accessions, subsequent agreements, etc.,
concerning treaties and international agreements
registered in March 2013
with the Secretariat of the United Nations

ANNEXE A

Ratifications, adhésions, accords ultérieurs, etc.,
concernant des traités et accords internationaux
enregistrés en mars 2013
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
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No. 1963. Multilateral

No 1963. Multilatéral

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION
CONVENTION. ROME, 6 DECEMBER
1951 [United Nations, Treaty Series, vol. 150,

CONVENTION INTERNATIONALE POUR
LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX.
ROME, 6 DÉCEMBRE 1951 [Nations Unies,

I-1963.]

PLANT PROTECTION AGREEMENT FOR THE
ASIA AND PACIFIC REGION, AS AMENDED AS
OF 3 NOVEMBER 1983 (WITH APPENDICES).
ROME, 3 NOVEMBER 1983 [United Nations,
Treaty Series, vol. 2891, A-1963.]

Recueil des Traités, vol. 150, I-1963.]

ACCORD SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DANS LA RÉGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE, TEL QU'AMENDÉ LE 3 NOVEMBRE
1983
(AVEC
APPENDICES).
ROME,
3 NOVEMBRE 1983 [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 2891, A-1963.]

ADHERENCE

ADHÉSION

Timor-Leste
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations:
20 April 2012
Date of effect: 20 April 2012
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and Agriculture
Organization of the United Nations,
28 March 2013

Timor-Leste
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture : 20 avril 2012
Date de prise d'effet : 20 avril 2012
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, 28 mars
2013
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No. 2710. Venezuela, Food and Agriculture Organization of the
United Nations, International
Civil Aviation Organization, International Labour Organisation,
United Nations, United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization and World
Health Organization

No 2710. Venezuela, Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Organisation de l'aviation civile internationale, Organisation internationale du Travail, Organisation des
Nations Unies, Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture et Organisation mondiale de la Santé

REVISED BASIC AGREEMENT CONCERNING TECHNICAL ASSISTANCE BETWEEN THE UNITED NATIONS, THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, THE FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL
ORGANIZATION, THE INTERNATIONAL
CIVIL AVIATION ORGANIZATION AND
THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
AND THE GOVERNMENT OF VENEZUELA. NEW YORK, 19 AUGUST 1954 [United

ACCORD TYPE RÉVISÉ D'ASSISTANCE
TECHNIQUE ENTRE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA
SCIENCE ET LA CULTURE, L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
ET
L'ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTÉ, D'UNE PART,
ET LE GOUVERNEMENT DU VENEZUELA D'AUTRE PART. NEW YORK,
19 AOÛT 1954 [Nations Unies, Recueil des

Nations, Treaty Series, vol. 201, I-2710.]

Traités, vol. 201, I-2710.]

Termination in accordance with:

Abrogation conformément à :

50574. Basic Co-operation Agreement between the Government of the Republic of
Venezuela and the United Nations Development Programme (UNDP) and its privileges
and immunities. Caracas, 19 January 1995

50574. Accord de coopération de base et de
privilèges et immunités entre le Gouvernement de la République du Venezuela et le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Caracas, 19 janvier
1995

Entry into force: 11 April 1997
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 March 2013

Entrée en vigueur : 11 avril 1997
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 1er mars 2013

Information provided by the Secretariat of the
United Nations: 1 March 2013

Information fournie par le Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies : 1er mars
2013
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DECLARATION CONCERNING THE TERMINATION
OF THE ABOVE-MENTIONED AGREEMENT

DÉCLARATION RELATIVE À L'ABROGATION DE
L'ACCORD SUSMENTIONNÉ

International Labour Organisation
Notification effected on 15 January 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Labour Organisation, 1 March 2013

Organisation internationale du Travail
Notification effectuée le 15 janvier 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Organisation internationale du Travail,
1er mars 2013

Declaration:

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

In accordance with Article XIII of the Revised Basic Agreement of 19 January 1995
concerning technical assistance between the United Nations, the International Labour
Organization, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, the International Civil Aviation Organization
and the World Health Organization and the Government of Venezuela according to which the
agreement supersedes existing agreements concerning the provision of assistance to the
Government out of UNDP resources and concerning the UNDP office in the country, the
termination of the above-mentioned agreement of 19 August 1954 with respect to the ILO
concerns only the provision of assistance to the State concerned by the ILO as an executing agency
out of UNDP-financed resources under that Agreement
[ TRANSLATION – TRADUCTION ] 1

Conformément à l’article XIII de l'Accord type révisé du 19 janvier 1995 d'assistance
technique entre l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail,
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation de l'aviation civile internationale, et
l'Organisation mondiale de la Santé, d'une part, et le Gouvernement du Venezuela d'autre part, en
vertu duquel cet accord remplace les accords existants en ce qui concerne l’assistance fournie au
Gouvernement à l’aide des ressources du PNUD et le Bureau du PNUD dans le pays, l’abrogation
de l’Accord du 19 août 1954 mentionné ci-dessus ne porte, en ce qui concerne l’OIT, que sur
l’assistance fournie à l’aide des ressources du PNUD au Gouvernement par l’OIT agissant en
qualité d’agent d’exécution.

________
1 Translation provided by the International Labour Organization – Traduction fournie par l’Organisation internationale du Travail.
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EUROPEAN CONVENTION ON EXTRADITION. PARIS, 13 DECEMBER 1957 [United

CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION. PARIS, 13 DÉCEMBRE 1957 [Na-

Nations, Treaty Series, vol. 359, I-5146.]

THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN CONVENTION ON EXTRADITION.
STRASBOURG, 10 NOVEMBER 2010 [United

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 359,
I-5146.]

TROISIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA
CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION.
STRASBOURG, 10 NOVEMBRE 2010 [Nations

Nations, Treaty Series, vol. 2838, A-5146.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2838, A-5146.]

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Czech Republic
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
17 January 2013
Date of effect: 1 May 2013
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
13 March 2013

Declaration:

République tchèque
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
17 janvier 2013
Date de prise d'effet : 1er mai 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Conseil de l'Europe, 13 mars 2013

Déclaration :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

[TRANSLATION – TRADUCTION] 1

________
1

Translation provided by the Concil of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF STATELESS PERSONS. NEW
YORK, 28 SEPTEMBER 1954 [United Na-

CONVENTION RELATIVE AU STATUT
DES
APATRIDES.
NEW
YORK,
28 SEPTEMBRE 1954 [Nations Unies, Re-

tions, Treaty Series, vol. 360, I-5158.]

ACCESSION

cueil des Traités, vol. 360, I-5158.]
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Ukraine
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 25 March
2013
Date of effect: 23 June 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 25 March 2013

Ukraine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 25 mars 2013
Date de prise d'effet : 23 juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 25 mars 2013
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VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC
RELATIONS. VIENNA, 18 APRIL 1961

CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES. VIENNE,
18 AVRIL 1961 [Nations Unies, Recueil des

[United Nations, Treaty Series, vol. 500,
I-7310.]

ACCESSION

Traités, vol. 500, I-7310.]

ADHÉSION

Gambia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 28 March
2013
Date of effect: 27 April 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 March 2013

Gambie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 mars 2013
Date de prise d'effet : 27 avril 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 28 mars 2013
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No. 8638. Multilateral

No 8638. Multilatéral

VIENNA CONVENTION ON CONSULAR
RELATIONS. VIENNA, 24 APRIL 1963

CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS
CONSULAIRES.
VIENNE,
24 AVRIL 1963 [Nations Unies, Recueil des

[United Nations, Treaty Series, vol. 596,
I-8638.]

ACCESSION

Traités, vol. 596, I-8638.]

ADHÉSION

Gambia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 28 March
2013
Date of effect: 27 April 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 March 2013

Gambie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 mars 2013
Date de prise d'effet : 27 avril 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 28 mars 2013
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CONVENTION ON THE REDUCTION OF
STATELESSNESS.
NEW
YORK,
30 AUGUST 1961 [United Nations, Treaty Se-

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

ries, vol. 989, I-14458.]

ACCESSION

Traités, vol. 989, I-14458.]

ADHÉSION

Ukraine
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 25 March
2013
Date of effect: 23 June 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 25 March 2013

Ukraine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 25 mars 2013
Date de prise d'effet : 23 juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 25 mars 2013
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CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY
AS WATERFOWL HABITAT. RAMSAR,
2 FEBRUARY 1971 [United Nations, Treaty

CONVENTION RELATIVE AUX ZONES
HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE PARTICULIÈREMENT COMME
HABITATS DES OISEAUX D'EAU. RAMSAR, 2 FÉVRIER 1971 [Nations Unies, Re-

Series, vol. 996, I-14583.]

cueil des Traités, vol. 996, I-14583.]

ACCESSION TO THE ABOVE-MENTIONED CONVENTION, AS AMENDED ON 3 DECEMBER 1982

ADHÉSION À LA CONVENTION SUSMENTIONNÉE, TELLE QUE MODIFIÉE LE 3 DÉCEMBRE
1982

Swaziland
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:
15 February 2013
Date of effect: 15 June 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization,
5 March 2013

Swaziland
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture : 15 février 2013
Date de prise d'effet : 15 juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture,
5 mars 2013
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INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL
AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK,
16 DECEMBER 1966 [United Nations, Treaty

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

Series, vol. 999, I-14668.]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

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

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Peru
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 13 March
2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 13 March 2013

Pérou
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 13 mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 13 mars 2013
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L'ARTICLE 4

Peru
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 13 March
2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 13 March 2013

Pérou
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 13 mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 13 mars 2013
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NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Peru
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 13 March
2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 13 March 2013

Pérou
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 13 mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 13 mars 2013
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NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Peru
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 28 March
2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 March 2013

Pérou
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 28 mars 2013
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE
L'ARTICLE 4

Peru
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 28 March
2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 March 2013

Pérou
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 28 mars 2013

263

Volume 2901, A-14668
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

264

Volume 2901, A-14668

265

Volume 2901, A-14668
[TRANSLATION – TRADUCTION]

266

Volume 2901, A-14668

267

Volume 2901, A-14668

[TRANSLATION – TRADUCTION]

268

Volume 2901, A-14668

269

Volume 2901, A-15020

No. 15020. Multilateral

No 15020. Multilatéral

CONVENTION ON REGISTRATION OF OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER SPACE.
NEW YORK, 12 NOVEMBER 1974 [United

CONVENTION SUR L'IMMATRICULATION
DES OBJETS LANCÉS DANS L'ESPACE
EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE. NEW YORK,
12 NOVEMBRE 1974 [Nations Unies, Recueil

Nations, Treaty Series, vol. 1023, I-15020.]

des Traités, vol. 1023, I-15020.]

ACCESSION

ADHÉSION

Lithuania
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 8 March
2013
Date of effect: 8 March 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 8 March 2013

Lituanie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 8 mars 2013
Date de prise d'effet : 8 mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 8 mars 2013
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CONVENTION ON ROAD TRAFFIC. VIENNA, 8 NOVEMBER 1968 [United Nations,

CONVENTION SUR LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. VIENNE, 8 NOVEMBRE 1968

Treaty Series, vol. 1042, I-15705.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1042,
I-15705.]

ACCESSION (WITH RESERVATION)

ADHÉSION (AVEC RÉSERVE)

Qatar
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 6 March
2013
Date of effect: 6 March 2014
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 6 March 2013

Reservation:

Qatar
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 mars 2013
Date de prise d'effet : 6 mars 2014
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 6 mars 2013

Réserve :
[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The State of Qatar does not consider itself bound by article 52 of the Convention, concerning
referral to the International Court of Justice.
[TRANSLATION – TRADUCTION]

L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 52 de la Convention
concernant un recours devant la Cour internationale de Justice.

271

Volume 2901, A-16197

No. 16197. Multilateral

No 16197. Multilatéral

VIENNA CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE. VIENNA,
21 MAY 1963 [United Nations, Treaty Series,

CONVENTION DE VIENNE RELATIVE À
LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE DE DOMMAGES NUCLÉAIRES.
VIENNE, 21 MAI 1963 [Nations Unies, Re-

vol. 1063, I-16197.]

cueil des Traités, vol. 1063, I-16197.]

PROTOCOL TO AMEND THE VIENNA CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR NUCLEAR
DAMAGE. VIENNA, 12 SEPTEMBER 1997

PROTOCOLE D'AMENDEMENT DE LA CONVENTION DE VIENNE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE DE DOMMAGES
NUCLÉAIRES. VIENNE, 12 SEPTEMBRE 1997

[United Nations, Treaty Series, vol. 2241,
A-16197.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2241,
A-16197.]

ACCESSION

ADHÉSION

Bosnia and Herzegovina
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic Energy Agency: 1 March 2013
Date of effect: 1 June 2013
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Atomic
Energy Agency, 18 March 2013

Bosnie-Herzégovine
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Agence internationale
de l'énergie atomique : 1er mars 2013
Date de prise d'effet : 1er juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Agence internationale de l'énergie
atomique, 18 mars 2013
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CONVENTION CONCERNING FISHING IN
THE BIDASSOA RIVER AND IN THE
BAY OF HIGUER. MADRID, 14 JULY
1959 [United Nations, Treaty Series, vol. 1080,

CONVENTION RELATIVE À LA PÊCHE EN
BIDASSOA ET BAIE DU FIGUIER. MADRID, 14 JUILLET 1959 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1080, I-16533.]

I-16533.]

EXCHANGE OF NOTES BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE FRENCH REPUBLIC

ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE ROYAUME
D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ON THE IMPLEMENTATION OF VARIOUS
AMENDMENTS TO THE CONVENTION OF
14 JULY 1959 CONCERNING FISHING IN THE
BIDASSOA RIVER AND IN THE BAY OF HIGUER. MADRID, 20 APRIL 2007 AND
20 JUNE 2011

POUR LA MISE EN ŒUVRE DE DIVERSES MODIFICATIONS À LA CONVENTION DU
14 JUILLET 1959 RELATIVE À LA PÊCHE EN
BIDASSOA ET BAIE DU FIGUIER. MADRID,
20 AVRIL 2007 ET 20 JUIN 2011

Entry into force: 6 February 2013 by notification, in accordance with the provisions of the
said notes
Authentic texts: French and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Spain, 12 March 2013

Entrée en vigueur : 6 février 2013 par notification, conformément aux dispositions desdites notes
Textes authentiques : français et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation
des
Nations
Unies :
Espagne, 12 mars 2013
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I
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND COOPERATION
Madrid, 20 April 2007
Excellency,
I have the honour of informing you that on the occasion of the XXXVIIth meeting of the
International Commission for the Pyrenees, held in Madrid on 10 and 11 June 2004, the Spanish
and French delegations agreed to adopt the proposal of the Joint Technical Commission on
Bidassoa for the amendment of articles 20 (11), 35 (3) and (4), 36 and 37 of the Convention of
14 July 1959 between Spain and France concerning fishing in the Bidassoa river and in the Bay of
Higuer, as set out in paragraph 16 of the minutes of that meeting.
Accordingly, I have the honour of proposing that, if the text of those amendments, attached to
this Note in their Spanish and French versions, meets the approval of your Government, this Note
shall constitute an Agreement between the Kingdom of Spain and the French Republic amending
those articles of the Convention of 14 July 1959 concerning fishing, which shall enter into force on
the date of the last notification exchanged between the Parties confirming the completion of the
domestic legal formalities on the matter in each of the two countries.
I avail myself of this opportunity to reiterate, Excellency, the assurances of my highest
consideration.
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
His Excellency Mr. Claude Blanchemaison
Ambassador of France to Spain
Madrid
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MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND COOPERATION
UNDER-SECRETARIAT
INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PYRENEES
16. Proposal made by the Joint Technical Commission on Bidassoa at its meeting on
29 November 2002 for the amendment of articles 20 (11), 35 (3), 35 (4), 36 and 37 of the Madrid
Convention of 14 July 1959 concerning fishing in the Bidassoa river and in the Bay of Higuer.
Proposed rewording of article 20 (11):
Article 20
(11) Fishing of any kind at night, that is, from 45 minutes after sunset until 45 minutes before
sunrise, from the bridge of Behobia to the rock known as Chapitelaco-Arria (or Chapiteco Erreca)
where the first border stone of the frontier between France and Spain is located.
Proposed rewording of article 35 (3) and (4), article 36 and article 37:
Article 35
Penalties
(3) fines ranging from 40 euros to 1,000 euros.
(4) in all cases provided for in this Convention, the competent courts of the two countries
shall, if there seem to be attenuating circumstances, have the authority to reduce the fine to less
than 40 euros, but no less than 20 euros.
Article 36
Recidivism
In all cases of recidivism, the offender shall be sentenced to double the amount of the fine
already imposed on him, but such double penalty may never exceed the maximum prescribed in
article 35 (3). A case of recidivism shall be deemed to exist if, during the previous 12 months, the
offender has already been convicted of any offence against the provisions of this Convention. If,
during the previous 12 months, the offender has been convicted twice of an offence against the
provisions of the Convention, the fine may be increased to double the amount of the maximum
stipulated in the foregoing article.
Article 37
Special provisions for salmon
Any riparian who fishes for salmon when it is not his turn to fish, under the provisions of
article 22 (2), without the permission of the party whose turn it is, shall incur the fine specified in
article 35 (3).
He shall also return any fish taken unlawfully or its value to the fisherman whose turn he took.
If he repeats the offence, he may be sentenced to a fine and also be liable to possible confiscation
of his nets.
The Commission shall transmit these proposed amendments to the competent authorities of
both nations, with a view to determining the procedure to be followed for their approval.
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II
Madrid, 20 June 2011
No. 811
The Ambassador

Madam,
Further to the 39th meeting of the International Commission for the Pyrenees (CIP), held in
Madrid on 6 and 7 June 2011, I refer to the [Note] sent by Mr. Miguel Ángel Moratinos to
Mr. Claude Blanchemaison, Ambassador of France in Spain, dated 20 April 2007, relating to the
Joint Technical Commission on Bidassoa, which reads as follows:

[See note I]

In response to this [Note], I have the honour of informing you, Madam, of my Government’s
approval of the text of the amendments, in French and Spanish, which was attached to the [Note]
from your Government.
I avail myself of this opportunity to reiterate, Madam, the assurances of my highest
consideration.
BRUNO DELAYE
Ms. Trinidad Jiménez García-Herrera
Minister of Foreign Affairs and Cooperation
Serrano Galvache, 26 - Edificio Torres Agora
28071 Madrid
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CONVENTION ON THE CONSERVATION
OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS. BERN, 19 SEPTEMBER
1979 [United Nations, Treaty Series, vol. 1284,

CONVENTION RELATIVE À LA CONSERVATION DE LA VIE SAUVAGE ET DU
MILIEU NATUREL DE L'EUROPE.
BERNE, 19 SEPTEMBRE 1979 [Nations

I-21159.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 1284, I-21159.]
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Belarus
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
19 February 2013
Date of effect: 1 June 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 13 March
2013
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Bélarus
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
19 février 2013
Date de prise d'effet : 1er juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Conseil de l'Europe, 13 mars 2013
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________
1

Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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No 22065. Nouvelle-Zélande et Japon

AGREEMENT FOR AIR SERVICES BETWEEN THE GOVERNMENT OF NEW
ZEALAND AND THE GOVERNMENT OF
JAPAN. AUCKLAND, 18 JANUARY 1980

ACCORD RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON. AUCKLAND,
18 JANVIER 1980 [Nations Unies, Recueil

[United Nations, Treaty Series, vol. 1324,
I-22065.]

des Traités, vol. 1324, I-22065.]

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN
AGREEMENT AMENDING THE AGREEMENT
FOR AIR SERVICES BETWEEN THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND AND THE GOVJAPAN.
TOKYO,
ERNMENT
OF
11 SEPTEMBER 2012

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD MODIFIANT L'ACCORD RELATIF AUX
SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LE
GOUVERNEMENT DU JAPON. TOKYO,
11 SEPTEMBRE 2012

Entry into force: 11 September 2012 by the
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with their provisions
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: New Zealand, 21 March
2013
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Enregistrement auprès du Secrétariat de
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des
Nations
Unies :
Nouvelle-Zélande, 21 mars 2013
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I
Tokyo, le 11 septembre 2012
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu à Tokyo les 15 et
16 février 2012 entre les autorités aéronautiques de la Nouvelle-Zélande et du Japon concernant
l’Accord entre la Nouvelle-Zélande et le Japon relatif aux services aériens, signé à Auckland le
18 janvier 1980 (ci-après dénommé « l’Accord »).
Conformément à l’arrangement conclu au cours desdites consultations et au paragraphe 3 de
l’article 16 de l’Accord, j’ai l’honneur de proposer, au nom du Gouvernement de la NouvelleZélande, que le tableau des routes de l’Accord soit remplacé par le tableau suivant :
TABLEAU DES ROUTES
1. Routes devant être exploitées dans les deux sens par l’entreprise ou par les entreprises de
transport aérien désignées de la Nouvelle-Zélande :
Points en Nouvelle-Zélande – points intermédiaires – points au Japon – points au-delà
Note 1 : L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la Nouvelle-Zélande
seront autorisées à utiliser n’importe lequel des points au Japon sur les routes indiquées ci-dessus
comme étant des points co-terminaux.
Note 2 : L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la Nouvelle-Zélande
seront autorisées à utiliser des droits de trafic pour leurs passagers faisant escale en ce qui
concerne les services aériens internationaux à tout point au Japon sur les routes indiquées cidessus.
2. Routes devant être exploitées dans les deux sens par l’entreprise ou les entreprises de
transport aérien désignées du Japon :
Points au Japon – points intermédiaires – points en Nouvelle-Zélande – points au-delà
Note 1 : L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Japon seront
autorisées à utiliser n’importe lequel des points en Nouvelle-Zélande sur les routes indiquées cidessus comme étant des points co-terminaux.
Note 2 : L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Japon seront
autorisées à utiliser des droits de trafic pour leurs passagers faisant escale en ce qui concerne les
services aériens internationaux à tout point en Nouvelle-Zélande sur les routes indiquées ci-dessus.
3. Les services convenus assurés par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien
désignées de l’une ou l’autre des Parties contractantes doivent avoir leur point de départ sur le
territoire de cette Partie, mais l’entreprise de transport aérien désignée a la faculté d’omettre les
autres points sur la même route lors d’un ou de tous les vols.
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Si la proposition ci-dessus recueille l’agrément du Gouvernement du Japon, j’ai en outre
l’honneur de proposer que la présente note et votre réponse à cet effet constituent un accord entre
les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très
haute considération.
WILLIAM MARK SINCLAIR
Ambassadeur de Nouvelle-Zélande au Japon
Koichiro Gemba
Ministre des affaires étrangères du Japon
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II
Tokyo, le 11 septembre 2012
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de me référer à votre note datée de ce jour, qui se lit comme suit :
[Voir note I]
J’ai également l’honneur de vous informer, au nom du Gouvernement du Japon, que celui-ci
accepte les propositions du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande ci-dessus et de confirmer que
votre note et la présente réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera
en vigueur à la date de la présente réponse.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma
très haute considération.
KOICHIRO GEMBA
Ministre des affaires étrangères du Japon
Son Excellence
M. William Mark Sinclair
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de Nouvelle-Zélande au Japon
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No. 24841. Multilateral

No 24841. Multilatéral

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

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

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

1465, I-24841.]

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE UPON
ACCESSION BY THE UNITED ARAB EMIRATES

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE
L'ADHÉSION PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS

Sweden
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 7 March
2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 7 March 2013

Suède
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 7 mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 7 mars 2013

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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Volume 2901, A-25567

No. 25567. Multilateral

No 25567. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION ON
CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS. VIENNA, 11 APRIL
1980 [United Nations, Treaty Series, vol. 1489,

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR
LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES. VIENNE,
11 AVRIL 1980 [Nations Unies, Recueil des

I-25567.]

ACCESSION

Traités, vol. 1489, I-25567.]

ADHÉSION

Brazil
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 4 March
2013
Date of effect: 1 April 2014
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 4 March 2013

Brésil
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 4 mars 2013
Date de prise d'effet : 1er avril 2014
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 4 mars 2013
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Volume 2901, A-25704

No. 25704. Multilateral

No 25704. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON SPECTATOR VIOLENCE AND MISBEHAVIOUR
AT SPORTS EVENTS AND IN PARTICULAR AT FOOTBALL MATCHES. STRASBOURG, 19 AUGUST 1985 [United Nations,

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA
VIOLENCE ET LES DÉBORDEMENTS DE
SPECTATEURS LORS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES ET NOTAMMENT DE
MATCHES DE FOOTBALL. STRASBOURG, 19 AOÛT 1985 [Nations Unies, Re-

Treaty Series, vol. 1496, I-25704.]

cueil des Traités, vol. 1496, I-25704.]

ACCESSION

ADHÉSION

Morocco
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
17 January 2013
Date of effect: 1 March 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 13 March
2013

Maroc
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
17 janvier 2013
Date de prise d'effet : 1er mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Conseil de l'Europe, 13 mars 2013
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Volume 2901, A-25803

No. 25803. Multilateral

No 25803. Multilatéral

REGIONAL CO-OPERATIVE AGREEMENT
FOR RESEARCH, DEVELOPMENT AND
TRAINING RELATED TO NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY, 1987. VIENNA, 2 FEBRUARY 1987 [United Nations,

ACCORD RÉGIONAL DE COOPÉRATION
SUR LE DÉVELOPPEMENT, LA RECHERCHE ET LA FORMATION DANS LE
DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA
TECHNOLOGIE NUCLÉAIRES (1987).
VIENNE, 2 FÉVRIER 1987 [Nations Unies,

Treaty Series, vol. 1498, I-25803.]

Recueil des Traités, vol. 1498, I-25803.]

FIFTH AGREEMENT TO EXTEND THE 1987 REGIONAL COOPERATIVE AGREEMENT FOR RESEARCH, DEVELOPMENT AND TRAINING RE-

CINQUIÈME ACCORD PORTANT PROROGATION
DE L'ACCORD RÉGIONAL DE COOPÉRATION
DE 1987 SUR LE DÉVELOPPEMENT, LA RE-

LATED TO NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY. BALI, 15 APRIL 2011 [United Na-

CHERCHE ET LA FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRES. BALI, 15 AVRIL 2011 [Na-

tions, Treaty Series, vol. 2878, A-25803.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2878,
A-25803.]

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Philippines
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the International Atomic Energy Agency: 20 February 2013
Date of effect: 20 February 2013
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Atomic
Energy Agency, 18 March 2013

Philippines
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Agence internationale
de l'énergie atomique : 20 février 2013
Date de prise d'effet : 20 février 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Agence internationale de l'énergie
atomique, 18 mars 2013
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No. 27531. Multilateral

No 27531. Multilatéral

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

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

I-27531.]

des Traités, vol. 1577, I-27531.]

WITHDRAWAL OF RESERVATIONS MADE UPON

RETRAIT DES RÉSERVES FORMULÉES LORS DE

RATIFICATION

LA RATIFICATION

Poland
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations: 4 March
2013
Date of effect: 4 March 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 4 March 2013

Pologne
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 4 mars 2013
Date de prise d'effet : 4 mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 4 mars 2013
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Volume 2901, A-28911

No. 28911. Multilateral

No 28911. Multilatéral

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

CONVENTION DE BÂLE SUR LE
CONTRÔLE
DES
MOUVEMENTS
TRANSFRONTIÈRES
DE
DÉCHETS
DANGEREUX
ET
DE
LEUR
ÉLIMINATION. BÂLE, 22 MARS 1989

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

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1673,
I-28911.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Afghanistan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 25 March
2013
Date of effect: 23 June 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 25 March 2013

Afghanistan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 25 mars 2013
Date de prise d'effet : 23 juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 25 mars 2013
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Volume 2901, A-30822

No. 30822. Multilateral

No 30822. Multilatéral

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. NEW
YORK, 9 MAY 1992 [United Nations, Treaty

CONVENTION-CADRE DES NATIONS
UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES. NEW YORK, 9 MAI 1992 [Na-

Series, vol. 1771, I-30822.]

KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS
FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE
CHANGE (WITH ANNEXES). KYOTO,
11 DECEMBER 1997 [United Nations, Treaty

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 1771,
I-30822.]

PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTIONCADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (AVEC ANNEXES).
KYOTO, 11 DÉCEMBRE 1997 [Nations Unies,

Series, vol. 2303, A-30822.]

Recueil des Traités, vol. 2303, A-30822.]

ACCESSION

ADHÉSION

Afghanistan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations:
25 March 2013
Date of effect: 23 June 2013
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 25 March
2013

Afghanistan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 25 mars 2013
Date de prise d'effet : 23 juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 25 mars 2013
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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.]

AMENDMENTS TO ARTICLES 25 AND 26 OF
THE CONVENTION ON THE PROTECTION AND
USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES
AND INTERNATIONAL LAKES. MADRID,
28 NOVEMBER 2003 [United Nations, Treaty

1936, I-33207.]

AMENDEMENTS DES ARTICLES 25 ET 26 DE LA
CONVENTION SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX. MADRID, 28 NOVEMBRE 2003 [Nations Unies,

Series, vol. 2897, A-33207.]

Recueil des Traités, vol. 2897, A-33207.]

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Slovakia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations:
14 March 2013
Date of effect: 12 June 2013
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 14 March
2013

Slovaquie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 14 mars 2013
Date de prise d'effet : 12 juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 14 mars 2013
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Volume 2901, A-33480

No. 33480. Multilateral

No 33480. Multilatéral

UNITED NATIONS CONVENTION TO
COMBAT DESERTIFICATION IN THOSE
COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS
DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION,
PARTICULARLY IN AFRICA. PARIS,
14 OCTOBER 1994 [United Nations, Treaty

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR
LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION DANS LES PAYS GRAVEMENT
TOUCHÉS PAR LA SÉCHERESSE ET/OU
LA DÉSERTIFICATION, EN PARTICULIER EN AFRIQUE. PARIS, 14 OCTOBRE
1994 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

Series, vol. 1954, I-33480.]

1954, I-33480.]

WITHDRAWAL

RETRAIT

Canada
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 28 March
2013
Date of effect: 28 March 2014
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 28 March 2013

Canada
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 28 mars 2013
Date de prise d'effet : 28 mars 2014
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 28 mars 2013
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No. 37251. Multilateral

No 37251. Multilatéral

AGREEMENT ON ILLICIT TRAFFIC BY
SEA, IMPLEMENTING ARTICLE 17 OF
THE UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES. STRASBOURG, 31 JANUARY
1995 [United Nations, Treaty Series, vol. 2136,

ACCORD RELATIF AU TRAFIC ILLICITE
PAR MER, METTANT EN ŒUVRE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES
PSYCHOTROPES.
STRASBOURG, 31 JANVIER 1995 [Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 2136, I-37251.]

I-37251.]

RATIFICATION (WITH RESERVATION AND DECLARATIONS)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVE ET DÉCLARATIONS)

Turkey
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
26 February 2013
Date of effect: 1 June 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 13 March
2013

Reservation and declarations:

Turquie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
26 février 2013
Date de prise d'effet : 1er juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Conseil de l'Europe, 13 mars 2013

Réserve et déclarations :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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________
1

Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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No. 37266. Multilateral

No 37266. Multilatéral

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS AND DIGNITY OF THE
HUMAN BEING WITH REGARD TO THE
APPLICATION OF BIOLOGY AND MEDICINE:
CONVENTION ON HUMAN
RIGHTS AND BIOMEDICINE. OVIEDO,
4 APRIL 1997 [United Nations, Treaty Series,

CONVENTION POUR LA PROTECTION
DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA
DIGNITÉ DE L'ÊTRE HUMAIN À
L'ÉGARD DES APPLICATIONS DE LA
BIOLOGIE ET DE LA MÉDECINE :
CONVENTION SUR LES DROITS DE
L'HOMME ET LA BIOMÉDECINE.
OVIEDO, 4 AVRIL 1997 [Nations Unies,

vol. 2137, I-37266.]

Recueil des Traités, vol. 2137, I-37266.]

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON HUMAN RIGHTS AND BIOMEDICINE
CONCERNING BIOMEDICAL RESEARCH (WITH
ANNEX). STRASBOURG, 25 JANUARY 2005

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION
SUR LES DROITS DE L'HOMME ET LA BIOMÉDECINE RELATIF À LA RECHERCHE BIOMÉDICALE (AVEC ANNEXE). STRASBOURG,
25 JANVIER 2005 [Nations Unies, Recueil des

[United Nations, Treaty Series, vol. 2494,
A-37266.]

Traités, vol. 2494, A-37266.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Montenegro
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
12 February 2013
Date of effect: 1 June 2013
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe,
13 March 2013

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
12 février 2013
Date de prise d'effet : 1er juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Conseil de l'Europe, 13 mars 2013
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Volume 2901, A-38544

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.]

AMENDMENT TO ARTICLE 8 OF THE ROME
STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT. KAMPALA, 10 JUNE 2010 [United

2187, I-38544.]

AMENDEMENT À L'ARTICLE 8 DU STATUT DE
ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE. KAMPALA, 10 JUIN 2010 [Nations

Nations, Treaty Series, vol. 2868, A-38544.]

Unies, Recueil des Traités, vol. 2868, A-38544.]

RATIFICATION

RATIFICATION

Estonia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations:
27 March 2013
Date of effect: 27 March 2014
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 27 March
2013

Estonie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 27 mars 2013
Date de prise d'effet : 27 mars 2014
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 27 mars 2013
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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.]

ACCESSION

ADHÉSION

Afghanistan
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 6 March
2013
Date of effect: 4 June 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 6 March 2013
ACCESSION

Afghanistan
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 6 mars 2013
Date de prise d'effet : 4 juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 6 mars 2013
ADHÉSION

Cambodia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 1 March
2013
Date of effect: 30 May 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 March 2013

Cambodge
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 1er mars 2013
Date de prise d'effet : 30 mai 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 1er mars 2013
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No. 40915. Multilateral

No 40915. Multilatéral

EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION.
FLORENCE, 20 OCTOBER 2000 [United

CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE. FLORENCE, 20 OCTOBRE 2000

Nations, Treaty Series, vol. 2296, I-40915.]

RATIFICATION

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2296,
I-40915.]

RATIFICATION

Switzerland
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
22 February 2013
Date of effect: 1 June 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 13 March
2013

Suisse
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
22 février 2013
Date de prise d'effet : 1er juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Conseil de l'Europe, 13 mars 2013
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Volume 2901, A-40916

No. 40916. Multilateral

No 40916. Multilatéral

CONVENTION ON CYBERCRIME. BUDAPEST, 23 NOVEMBER 2001 [United Na-

CONVENTION SUR LA CYBERCRIMINALITÉ. BUDAPEST, 23 NOVEMBRE 2001

tions, Treaty Series, vol. 2296, I-40916.]

ACCESSION

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2296,
I-40916.]

ADHÉSION

Dominican Republic
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
7 February 2013
Date of effect: 1 June 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 13 March
2013

République dominicaine
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
7 février 2013
Date de prise d'effet : 1er juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Conseil de l'Europe, 13 mars 2013
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No. 42671. Multilateral

No 42671. Multilatéral

CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING
OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. PARIS, 17 OCTOBER 2003 [United

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL. PARIS, 17 OCTOBRE 2003 [Nations

Nations, Treaty Series, vol. 2368, I-42671.]

ACCEPTANCE

Unies, Recueil des Traités, vol. 2368, I-42671.]

ACCEPTATION

Finland
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:
21 February 2013
Date of effect: 21 May 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization,
5 March 2013
RATIFICATION

Finlande
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture : 21 février 2013
Date de prise d'effet : 21 mai 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture,
5 mars 2013
RATIFICATION

Micronesia (Federated States of)
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:
13 February 2013
Date of effect: 13 May 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization,
5 March 2013

Micronésie (États fédérés de)
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture : 13 février 2013
Date de prise d'effet : 13 mai 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture,
5 mars 2013
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No. 43345. Multilateral

No 43345. Multilatéral

INTERNATIONAL TREATY ON PLANT
GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND
AGRICULTURE. ROME, 3 NOVEMBER
2001 [United Nations, Treaty Series, vol. 2400,

TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE.
ROME, 3 NOVEMBRE 2001 [Nations Unies,

I-43345.]

RATIFICATION

Recueil des Traités, vol. 2400, I-43345.]

RATIFICATION

Swaziland
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture Organization of the United Nations:
23 October 2012
Date of effect: 21 January 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 13 March
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310

Volume 2901, A-43531

No. 43531. Germany and Netherlands

No 43531. Allemagne et Pays-Bas

ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC
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STATUS OF FORCES AGREEMENT.
BERLIN, 14 APRIL 2004 AND 13 JULY
2004 [United Nations, Treaty Series, vol. 2413,
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EN VERTU DE L'ACCORD COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD DE L'OTAN
SUR LE STATUT DES FORCES. BERLIN,
14 AVRIL 2004 ET 13 JUILLET 2004 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2413,
I-43531.]

I-43531.]
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2012 AND 24 JANUARY 2013
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LE
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2013

Entrée en vigueur : 24 janvier 2013 par
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CONSTITUANT UN ACCORD RELATIF À LA
MISE EN ŒUVRE (CONTINUE) DU QUATRIÈME
PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 71 DE L'ACCORD
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I
EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
Berlin, 24 October 2012
BLN/PA/2012-092
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands has the honour to inform the Ministry of
Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany, with reference to the Administrative
Agreement in the form of an Exchange of Notes dated 14 April 2004 and 13 July 2004 between the
Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Federal Republic of
Germany concerning the granting of exemptions and privileges to the organizations “Stichting
Algemene Militaire Tehuizen” (SAMT) and “Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege”,
that the two aforementioned organizations were merged as of 1 January 2010 into the new “Home
Base Support” foundation. The “Home Base Support” foundation resulting from this merger is the
legal successor to the organizations “Stichting Algemene Militaire Tehuizen” and “Koninklijke
Nederlandse Militaire Bond Pro Rege”.
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands has the honour to propose to the Ministry of
Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany that an Agreement be concluded, to read as
follows:
1. Paragraph 1 of the Administrative Agreement of 14 April 2004 and 13 July 2004 shall, in
accordance with article 71, paragraph 4, of the Supplementary Agreement to the NATO Status of
Forces Agreement, be replaced by the following: “The Dutch organization ‘Home Base Support’,
which is dedicated to safeguarding the philosophical, ideological, communal and social interests of
the members of the Dutch armed forces, their civilian component and their dependents, shall be
treated in the same way as organizations that are cited in paragraph 3 of the section of the Protocol
of Signature to the Supplementary Agreement referring to article 71 of the Supplementary
Agreement to the NATO Status of Forces Agreement.”
2. This Agreement is retroactive to 1 January 2010.
3. This Agreement is drawn up in the Dutch and German languages, both texts being equally
authentic.
In the event that the Government of the Federal Republic of Germany declares its agreement
with the proposals of the Government of the Kingdom of the Netherlands contained in items 1 to 3,
this Note Verbale and the response Note confirming the agreement of the Ministry of Foreign
Affairs shall constitute an Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands
and the Government of the Federal Republic of Germany, which shall enter into force on the date
of receipt of the response Note.
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to
the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany the assurance of its highest
consideration.
To the Ministry of Foreign Affairs
Unit 503
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II
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Berlin, 24 January 2013
File No.: 554.60 NLD
The Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany has the honour to
acknowledge receipt from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands of Note Verbale
BLN/PA/2012-092, dated 24 October 2012, which reads as follows:
[See note I]
The Ministry of Foreign Affairs has the honour to inform the Embassy of the Kingdom of the
Netherlands that the Government of the Federal Republic of Germany agrees to the proposals of
the Government of the Kingdom of the Netherlands.
Accordingly, the Note Verbale of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands of
24 October 2012 and this response Note shall constitute an Agreement between the Government of
the Federal Republic of Germany and the Government of the Kingdom of the Netherlands, which
shall enter into force on the day of receipt of this response Note.
The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the
Kingdom of the Netherlands the assurance of its highest consideration.
To the Embassy of the Kingdom of the Netherlands
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I
AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS
Berlin, le 24 octobre 2012
BLN/PA/2012-092
L’ambassade du Royaume des Pays-Bas a l’honneur d’informer le Ministère des affaires
étrangères, s’agissant de l’accord administratif, conclu sous la forme d’un échange de notes en date
du 14 avril 2004 et du 13 juillet 2004 entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, relatif à l’octroi d’avantages et
d’exemptions aux organisations « Stichting Algemene Militaire Tehuizen » et « Koninklijke
Nederlandse Militaire Bond Pro Rege », de la fusion des deux organisations précitées, depuis le
1er janvier 2010, formant la nouvelle fondation « Home Base Support ». Cette fondation succède
juridiquement aux organisations « Stichting Algemene Militaire Tehuizen » et « Koninklijke
Nederlandse Militaire Bond Pro Rege ».
L’ambassade du Royaume des Pays-Bas propose au Ministère des affaires étrangères la
conclusion d’un accord comme suit :
1. Le paragraphe 1 de l’accord administratif du 14 avril 2004 et du 13 juillet 2004 est,
conformément au paragraphe 4 de l’article 71 de l’Accord complémentaire à la Convention entre
les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, remplacé par le libellé
suivant : « L’organisation néerlandaise « Home Base Support », qui a pour objectif la préservation
des intérêts philosophiques, idéologiques, communautaires et sociaux des membres des forces
armées néerlandaises, de leur composante civile et de leurs personnes à charge, bénéficieront du
même traitement que celui accordé aux organisations mentionnées au paragraphe 3 de la section du
Protocole de signature à l’Accord complémentaire se référant à l’article 71 de l’Accord complétant
la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces. »
2. Cet accord a un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2010.
3. Cet accord est établi en langues néerlandaise et allemande, les deux textes faisant
également foi.
Si le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne accepte les propositions du
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas présentées aux points 1 à 3 ci-dessus, la présente note
verbale et la réponse confirmant l’accord du Ministère des affaires étrangères constitueront un
accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne, qui entrera en vigueur à la date de réception de ladite réponse.
L’ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des
affaires étrangères les assurances de sa très haute considération.
Ministère des affaires étrangères
Unité 503
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II
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Berlin, le 24 janvier 2013
No de dossier : 554.60 NLD
Le Ministère des affaires étrangères a l’honneur de confirmer la bonne réception de la note
verbale de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas n° BLN/PA/2012-092, datée du
24 octobre 2012, dont le contenu est le suivant :
[Voir note I]
Le Ministère des affaires étrangères informe l’ambassade du Royaume des Pays-Bas du fait
que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne accepte les propositions du
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.
En conséquence, la note verbale de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas du
24 octobre 2012 et la présente réponse constituent un accord entre le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, qui entrera en
vigueur le jour de la réception de la présente.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade du
Royaume des Pays-Bas les assurances de sa très haute considération.
À l’ambassade du Royaume des Pays-Bas
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INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR
TERRORISM. NEW YORK, 13 APRIL 2005

CONVENTION INTERNATIONALE POUR
LA RÉPRESSION DES ACTES DE TERRORISME NUCLÉAIRE. NEW YORK,
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Afghanistan
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Date de prise d'effet : 24 avril 2013
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320

Volume 2901, A-44373

No. 44373. United Nations and
Guatemala

No 44373. Organisation des Nations
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AGREEMENT BETWEEN THE UNITED
NATIONS AND THE STATE OF GUATEMALA ON THE ESTABLISHMENT OF AN
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I
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA
Guatemala, 30 November 2012
Excellency,
I have the honour to refer to the International Commission against Impunity in Guatemala
(CICIG), established by the Agreement between the United Nations and the Government of
Guatemala, which was concluded in New York on 12 December 2006 and entered into force on
4 September 2007, following approval by the Congress of the Republic in Decree 35-2007, and
ratified by the Office of the President of the Republic on 23 August 2007.
As you are aware, Excellency, this Agreement was signed for a period of two years
and may be extended by an Exchange of Notes between the Parties, in accordance with article 14.
Based on this understanding, a first extension of the Agreement up until 4 September 2011 was
agreed upon by the Exchange of Notes between the Parties of 20 March 2009 and 15 April 2009;
the second extension extended CICIG activities in Guatemala up until 4 September 2013 and was
requested by the Government of Guatemala in a Note dated 6 October 2010, which elicited a reply
on 13 January 2011. This second extension was prompted by a gradual change of strategy away
from direct action by the Commission in the area of criminal prosecution, with greater emphasis on
transferring the jurisdictional competences back to the national bodies in charge of the security and
justice sectors, particularly the Office of the Public Prosecutor.
Excellency, as stated in the report prepared by the CICIG Commissioner, by senior
representatives of the three branches of the Guatemalan State and by the Attorney-General and
Head of the Office of the Public Prosecutor, during a meeting held on 6 September 2012 under the
auspices of the Department of Political Affairs at United Nations Headquarters in New York,
considerable progress has been made in this process of capacity-building. This is particularly
important for the institutional strengthening of the Office of the Public Prosecutor, its work with
the Ministry of Interior, the professionalization of the Judiciary and the adoption of legislation to
enhance the rule of law in Guatemala.
In view of the results obtained to date, the Government of Guatemala believes that two years
will not suffice to conclude the work initiated concerning the transfer of jurisdictional
competences. As was reported to you at the meeting on 26 September 2012, my Government
intends to propose to the United Nations a further two-year extension of the above-mentioned
Agreement, under the same provisions.
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I therefore have the honour to propose that this Note and Your Excellency’s reply, on behalf
of the United Nations, should constitute the written agreement between the Parties regarding this
extension, which will enter into force on 4 September 2013, in order to facilitate the completion of
the processes initiated to strengthen the Commission’s national counterpart institutions.
I avail myself of this opportunity to reiterate, Excellency, the assurances of my highest
consideration.
OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA
President of the Republic
His Excellency Mr. Ban Ki-moon
Secretary-General of the United Nations
New York
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II
15 January 2013
Excellency,
I have the honour to refer to your Letter dated 30 November 2012, in which you propose a
further extension of the mandate of the International Commission against Impunity in Guatemala.
I wish to confirm that the contents of the above-mentioned Letter are acceptable to the United
Nations and that therefore your Letter and this reply will be regarded as constituting an Agreement
between the United Nations and the Government of Guatemala extending, for an additional period
of two years commencing on 4 September 2013, the Agreement between the United Nations and
the Government of Guatemala on the establishment of an International Commission against
Impunity in Guatemala.
I avail myself of this opportunity to reiterate, Excellency, the assurances of my highest
consideration.
BAN KI-MOON
His Excellency Mr. Otto Fernando Pérez Molina
President of the Republic of Guatemala
Guatemala City
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I
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA

Guatemala, le 30 novembre 2012
Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur de me référer à la Commission internationale contre l’impunité au
Guatemala (CICIG), créée par l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement du Guatemala conclu à New York le 12 décembre 2006 et entré en vigueur le
4 septembre 2007, après avoir été approuvé par le Congrès de la République dans le décret 352007 puis ratifié par le Président de la République le 23 août 2007.
Comme vous le savez, l’Accord a été conclu pour une durée de deux ans, prorogeable au
moyen d’un échange de notes entre les Parties, conformément à l’article 14. Ainsi, une première
prorogation a été convenue entre les Parties jusqu’au 4 septembre 2011 au moyen de l’échange de
notes du 20 mars 2009 et du 15 avril 2009; la deuxième prorogation, demandée par le
Gouvernement du Guatemala dans une note en date du 6 octobre 2010, à laquelle il a été répondu
le 13 janvier 2011, a permis de prolonger les activités de la CICIG au Guatemala jusqu’au
4 septembre 2013. Cette deuxième prorogation répondait à un léger changement de stratégie,
mettant l’accent moins sur les mesures directes de la Commission dans le domaine des poursuites
pénales que sur le transfert de compétences aux organismes nationaux des secteurs de la sécurité et
de la justice, en particulier le Bureau du Procureur général.
Comme indiqué dans le rapport élaboré par le Commissaire de la CICIG, de hauts
représentants des trois pouvoirs de l’État guatémaltèque et le Ministre de la justice et Chef du
Bureau du Procureur général au cours d’une réunion tenue le 6 septembre 2012 sous les auspices
du Département des affaires politiques au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York,
des progrès considérables ont été accomplis dans le processus de transfert de compétences
susmentionné. Ceci est particulièrement important pour le renforcement institutionnel du Bureau
du Procureur général, ses travaux avec le Ministère de l’intérieur, la professionnalisation de
l’appareil judiciaire et l’adoption de lois visant à renforcer l’état de droit au Guatemala.
Compte tenu des résultats obtenus jusqu’à ce jour, le Gouvernement du Guatemala estime que
deux années ne seront pas suffisantes pour achever les travaux entrepris en matière de transfert de
compétences. Comme vous en avez été informé lors de la réunion du 26 septembre 2012, le
Gouvernement du Guatemala entend proposer à l’Organisation des Nations Unies une nouvelle
prorogation de l’Accord susmentionné pour une durée de deux ans, selon les mêmes dispositions.
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Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer que la présente note et votre réponse, au nom de
l’Organisation des Nations Unies, constituent un accord écrit entre les Parties au sujet de cette
prorogation, qui entrera en vigueur le 4 septembre 2013, afin de permettre l’achèvement des
processus entrepris pour le renforcement des organismes nationaux partenaires de la Commission.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute
considération.
OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA
Président de la République
Son Excellence M. Ban Ki-moon
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
New York
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II
Le 15 janvier 2013
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 30 novembre 2012, dans laquelle vous proposez
une nouvelle prorogation du mandat de la Commission internationale contre l’impunité au
Guatemala.
Je souhaite confirmer que le contenu de la lettre susmentionnée recueille l’agrément de
l’Organisation des Nations Unies et que par conséquent, votre lettre et la présente réponse seront
considérées comme constituant un accord entre l’Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement du Guatemala portant prorogation, pour une période supplémentaire de deux ans à
compter du 4 septembre 2013, de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement du Guatemala relatif à l’établissement d’une Commission internationale contre
l’impunité au Guatemala.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.
BAN KI-MOON
Son Excellence M. Otto Fernando Pérez Molina
Président de la République du Guatemala
Guatemala
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PROTOCOLE D’AMENDEMENT DE L’ACCORD PORTANT CRÉATION DE
L’INSTITUT NORDIQUE DES BREVETS

Les Gouvernements du Danemark, de l’Islande et de la Norvège (ci-après dénommés les
« Parties contractantes »), désireux de conclure un protocole modifiant l’Accord du 5 juillet 2006
portant création de l’Institut nordique des brevets (ci-après dénommé « l’Accord ») aux fins
d’élargir le nombre de pays pour lesquels l’Institut nordique des brevets peut, en vertu du Traité de
coopération en matière de brevets, agir en tant qu’administration chargée de la recherche
internationale et en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le nouveau paragraphe ci-après, numéroté 5.4, est ajouté à l’article 5 de l’Accord :
« Sous réserve d’un accord entre le NPI et l’OMPI, le NPI peut agir en tant qu’administration
chargée de la recherche internationale et en tant qu’administration chargée de l’examen
préliminaire international à l’égard de toute demande internationale déposée auprès de l’office
récepteur d’États parties au PCT, ou agissant pour le compte de ceux-ci, et limitrophes de l’une ou
plusieurs des Parties contractantes au présent Accord, si toutefois l’office récepteur désigne le NPI
à cette fin. »
Article II
Les paragraphes de l’article 5 sont renumérotés comme suit : le paragraphe 5.4 devient le
paragraphe 5.5, le 5.5 devient le 5.6, le 5.6 devient le 5.7 et le 5.7 devient le 5.8.
En conséquence, les termes « paragraphes 5.1, 5.2, 5.3, et 5.5 ci-dessus » de l’actuel
paragraphe 5.6 de l’Accord sont remplacés, dans le paragraphe 5.7, par les termes
« paragraphe 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.6 ci-dessus » et les termes « paragraphes 5.1 à 5.6 ci-dessus » de
l’actuel paragraphe 5.7 de l’Accord sont remplacés, dans le paragraphe 5.8, par les termes
« paragraphes 5.1 à 5.7 ci-dessus ».
Article III
Le présent Protocole entre en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties contractantes ont
notifié par écrit au Ministère danois des affaires étrangères que le Protocole est approuvé. Le
Ministère danois des affaires étrangères informe les autres Parties contractantes de la réception de
ces notifications ainsi que de la date d’entrée en vigueur du Protocole.
Le présent Protocole demeure en vigueur aussi longtemps que l’Accord.
L’original du présent Protocole sera déposé auprès du Ministère danois des affaires
étrangères, qui en enverra des copies certifiées conformes aux autres Parties contractantes.
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EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés des Parties contractantes, à ce dûment
autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Genève, le 2 octobre 2012, en un exemplaire unique, en langues anglaise, danoise,
islandaise et norvégienne. En cas de divergence entre le texte anglais et le ou les textes danois,
islandais et norvégien du présent Protocole, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement du Danemark :
JESPER KONGSTAD
Directeur général
Pour le Gouvernement de l’Islande :
BORGHILDUR ERLINGSDÓTTIR
Directeur général
Pour le Gouvernement de la Norvège :
PER A. FOSS
Directeur général
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No. 45796. Multilateral

No 45796. Multilatéral

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON
LAUNDERING, SEARCH, SEIZURE AND
CONFISCATION OF THE PROCEEDS
FROM CRIME AND ON THE FINANCING
OF TERRORISM. WARSAW, 16 MAY
2005 [United Nations, Treaty Series, vol. 2569,

CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE
RELATIVE AU BLANCHIMENT, AU
DÉPISTAGE, À LA SAISIE ET À LA
CONFISCATION DES PRODUITS DU
CRIME ET AU FINANCEMENT DU
TERRORISME. VARSOVIE, 16 MAI 2005

I-45796.]

[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2569,
I-45796.]

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS AND DECLARATIONS)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVES ET DÉCLARATIONS)

Bulgaria
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
25 February 2013
Date of effect: 1 June 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 13 March
2013

Bulgarie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
25 février 2013
Date de prise d'effet : 1er juin 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Conseil de l'Europe, 13 mars 2013
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Reservations and declarations:

Réserves et déclarations :
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[ TRANSLATION - TRADUCTION ] 1

________
1

Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe.
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No. 47208. Netherlands and Gabon

No 47208. Pays-Bas et Gabon

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING
AN AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE
REPUBLIC OF GABON CONCERNING
THE STATUS OF MILITARY AND CIVILIAN PERSONNEL OF THE MINISTRY OF
DEFENCE OF THE CONTRACTING PARTIES, PRESENT IN EACH OTHER'S TERRITORY FOR ACTIVITIES RELATED TO
BILATERAL MILITARY COOPERATION.
LIBREVILLE, 3 AUGUST 2009, AND YAOUNDÉ, 16 OCTOBER 2009 [United Na-

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES
PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE DU GABON CONCERNANT LE STATUT DU
PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE DES
MINISTÈRES DE LA DÉFENSE DES
PARTIES CONTRACTANTES, PRÉSENT
DANS LES DEUX TERRITOIRES POUR
DES ACTIVITÉS LIÉES À LA COOPÉRATION MILITAIRE BILATÉRALE. LIBREVILLE, 3 AOÛT 2009, ET YAOUNDÉ,
16 OCTOBRE 2009 [Nations Unies, Recueil

tions, Treaty Series, vol. 2653, I-47208.]

des Traités, vol. 2653, I-47208.]

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN
AGREEMENT EXTENDING THE AGREEMENT
BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE REPUBLIC OF GABON CON-

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD PROROGEANT L'ACCORD ENTRE LE
ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE DU GABON CONCERNANT LE STATUT
DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DES MINISTÈRES DE LA DÉFENSE DES PARTIES
CONTRACTANTES, PRÉSENTS DANS LES

CERNING THE STATUS OF MILITARY AND CIVILIAN PERSONNEL OF THE MINISTRY OF
DEFENCE OF THE CONTRACTING PARTIES,
PRESENT IN EACH OTHER'S TERRITORY FOR
ACTIVITIES RELATED TO BILATERAL MILICOTONOU,
TARY
COOPERATION.
24 OCTOBER 2012, AND LIBREVILLE,
15 NOVEMBER 2012

DEUX TERRITOIRES POUR DES ACTIVITÉS
LIÉES À LA COOPÉRATION MILITAIRE BILATÉRALE. COTONOU, 24 OCTOBRE 2012, ET
LIBREVILLE, 15 NOVEMBRE 2012

Entry into force: 15 November 2012 by the
exchange of the said notes, in accordance
with their provisions
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Netherlands, 19 March
2013

Entrée en vigueur : 15 novembre 2012 par
l'échange desdites notes, conformément à
leurs dispositions
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : PaysBas, 19 mars 2013
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
COTONOU
24 October 2012
COT-870/2012
Note Verbale
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands to Benin presents its compliments to the
Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and Francophone Relations of Gabon and
has the honour to refer to the Agreement between the Government of the Kingdom of the
Netherlands and the Government of the Republic of Gabon concerning the status of military and
civilian personnel of the Ministries of Defence of the Netherlands and Gabon, present in their
respective territories in view of bilateral cooperation in the field of defence, done at Yaoundé, on
16 October 2009, which was signed for a period of one year and which will cease to be in effect, in
accordance with its provisions, on 19 November 2012.
Keen to continue fostering bilateral cooperation in the field of defence, the Government of the
Kingdom of the Netherlands proposes that the above Agreement should be extended for a further
period of one year, so that it may remain in force until 19 November 2013.
If the foregoing proposal is acceptable to the Government of Gabon, the Embassy has the
honour to propose that this Note and the Note in reply of the Ministry shall constitute an
Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Gabon, which shall enter
into force on the date of the Ministry's Note in reply.
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands takes this opportunity to renew to the
Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and Francophone Relations of Gabon the
assurances of its highest consideration.
Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and Francophone Relations of Gabon
Libreville
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II
REPUBLIC OF GABON
MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE
GENERAL SECRETARIAT
GENERAL DIRECTORATE OF EMPLOYMENT, TRAINING AND INTERNATIONAL RELATIONS
Libreville, 15 November 2012
No. 1154 /MDN/SG/DGEFRI/DRI
Subject: Extension of a status-of-forces agreement (SOFA)
Reference: Note Verbale No. COT-870/2012 of October 2012
Excellency,
I have the honour to acknowledge receipt of your Note Verbale referred to above, in which
you requested from Gabon’s higher authorities the extension for a further one-year period of the
Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of
the Republic of Gabon concerning the status of military and civilian personnel of the Ministries of
Defence of the Netherlands and Gabon.
In reply, I have the pleasure to inform you of my consent to this request, to enable the said
Agreement to remain in force until 19 November 2013.
Furthermore, the Gabonese Party is still awaiting a draft text concerning a new SOFA
Agreement for a period of five years, as had been mutually decided during the working session
between the experts of the Ministry Department of which I am responsible and of the Ministry of
Foreign Affairs with Mr. Rolf Lieuwen, Director of Legal Affairs of the Netherlands Ministry of
Defence on mission in Libreville in April 2012.
While reaffirming the excellence of the military cooperation between the Netherlands and
Gabon, I hereby avail myself of this opportunity, Excellency, to reiterate the assurances of my
highest consideration.
PACÔME-RUFIN ONDZOUNGA
Minister
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Benin,
with competence in Gabon
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No. 47612. Multilateral

No 47612. Multilatéral

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON
THE PROTECTION OF CHILDREN
AGAINST SEXUAL EXPLOITATION AND
SEXUAL
ABUSE.
LANZAROTE,
25 OCTOBER 2007 [United Nations, Treaty

CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE
SUR LA PROTECTION DES ENFANTS
CONTRE L'EXPLOITATION ET LES
ABUS
SEXUELS.
LANZAROTE,
25 OCTOBRE 2007 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 2680, I-47612.]

RATIFICATION

des Traités, vol. 2680, I-47612.]

RATIFICATION

Italy
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the Council of Europe:
3 January 2013
Date of effect: 1 May 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 13 March
2013

Italie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
3 janvier 2013
Date de prise d'effet : 1er mai 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Conseil de l'Europe, 13 mars 2013
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No. 47713. Multilateral

No 47713. Multilatéral

CONVENTION ON CLUSTER MUNITIONS.
DUBLIN, 30 MAY 2008 [United Nations,

CONVENTION SUR LES ARMES À SOUSMUNITIONS. DUBLIN, 30 MAI 2008 [Na-

Treaty Series, vol. 2688, I-47713.]

RATIFICATION

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2688,
I-47713.]

RATIFICATION

Chad
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 26 March
2013
Date of effect: 1 September 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 26 March 2013
RATIFICATION

Tchad
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 26 mars 2013
Date de prise d'effet : 1er septembre 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 26 mars 2013
RATIFICATION

Liechtenstein
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 4 March
2013
Date of effect: 1 September 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 4 March 2013

Liechtenstein
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 4 mars 2013
Date de prise d'effet : 1er septembre 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 4 mars 2013
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No. 49197. Multilateral

No 49197. Multilatéral

INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER
AGREEMENT,
2006.
GENEVA,
27 JANUARY 2006 [United Nations, Treaty

ACCORD INTERNATIONAL DE 2006 SUR
LES BOIS TROPICAUX. GENÈVE,
27 JANVIER 2006 [Nations Unies, Recueil

Series, vol. 2797, I-49197.]

des Traités, vol. 2797, I-49197.]

RATIFICATION (WITH DECLARATION)

RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION)

Colombia
Deposit of instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations: 15 March
2013
Date of effect: 15 March 2013
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 15 March 2013

Declaration:

Colombie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 15 mars 2013
Date de prise d'effet : 15 mars 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 15 mars 2013

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

[TRANSLATION – TRADUCTION]
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No. 49470. United Nations and India

No 49470. Organisation des Nations
Unies et Inde

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED
NATIONS AND THE GOVERNMENT OF
INDIA RELATING TO THE ESTABLISHMENT OF THE SUBREGIONAL OFFICE
FOR SOUTH AND SOUTH-WEST ASIA
OF THE UNITED NATIONS ECONOMIC
AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA
AND
THE
PACIFIC.
BANGKOK,
13 MARCH 2012 [United Nations, Treaty Se-

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET LE GOUVERNEMENT DE L'INDE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU SOUS-RÉGIONAL
POUR L'ASIE DU SUD ET DU SUDOUEST DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DES NATIONS
UNIES POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE.
BANGKOK, 13 MARS 2012 [Nations Unies,

ries, vol. 2824, I-49470.]

Recueil des Traités, vol. 2824, I-49470.]

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS
AND THE GOVERNMENT OF INDIA REGARDING ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ARRANGEMENTS FOR THE ESCAP OFFICE FOR
SOUTH AND SOUTH-WEST ASIA. NEW DELHI, 6 SEPTEMBER 2012

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE GOUVERNEMENT DE
L'INDE RELATIF AUX ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DU BUREAU
DE LA CESAP POUR L'ASIE DU SUD ET DU
SUD-OUEST. NEW DELHI, 6 SEPTEMBRE
2012

Entry into force: 6 September 2012 by signature, in accordance with article 18
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 1 March 2013

Entrée en vigueur : 6 septembre 2012 par
signature, conformément à l'article 18
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office,
1er mars 2013
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE
GOUVERNEMENT DE L’INDE RELATIF AUX ARRANGEMENTS
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DU BUREAU DE LA CESAP POUR
L’ASIE DU SUD ET DU SUD-OUEST

Considérant que le Bureau sous-régional pour l’Asie du Sud et du Sud-Ouest (ci-après le
« Bureau ») de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique
(ci-après « la CESAP ») a été créé par la résolution 63/260 de l’Assemblée générale en date du
24 décembre 2008,
Considérant que le Gouvernement de l’Inde (ci-après le « Gouvernement ») propose
d’accueillir le Bureau et de lui fournir des locaux et d’apporter des contributions volontaires en
numéraire que la CESAP pourra utiliser pour couvrir les frais de fonctionnement et d’entretien des
locaux et pour financer le programme d’activités du Bureau (ci-après « la contribution »),
Considérant que l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement ont conclu un accord
avec le pays hôte concernant le Bureau (ci-après « l’Accord avec le pays hôte ») le
13 mars 2012, et
Considérant que, conformément à l’article XX de l’Accord avec le pays hôte, l’Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement (ci-après « les Parties ») souhaitent conclure un accord
complémentaire arrêtant les clauses et les conditions d’occupation et d’utilisation des locaux et de
versement et d’utilisation de la contribution,
L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Tel que visé au paragraphe 2 ci-dessous, le Gouvernement fournit les locaux à occuper et
à utiliser par le Bureau et des espaces de stationnement adéquats, sans loyer, taxes, servitudes ou
autres charges, sous réserve de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article XI de l’Accord avec le pays
hôte, aussi longtemps que le Bureau demeure implanté en Inde ou jusqu’à la dénonciation dudit
Accord en vertu du paragraphe 5 de son article XX.
2. Le Bureau sera installé dans les locaux fournis par le Gouvernement en vertu de l’Accord
de siège du Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie (ci-après « CAPTT »),
conclu le 7 avril 1994 (ci-après « Accord de siège CAPTT ») aux conditions suivantes :
i) Les chefs du Bureau sous-régional et du CAPTT conviennent des modalités de partage
des locaux fournis par le Gouvernement, en vertu de l’Accord CAPTT (ci-après « les locaux »); et
ii) L’emplacement du Bureau dans les locaux n’entraîne aucune charge financière
supplémentaire pour le CAPTT.
Article 2
Le Gouvernement s’engage à apprêter les locaux de sorte qu’ils répondent aux besoins
d’occupation et d’utilisation par le Bureau.
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Article 3
Si ses représentants dûment autorisés jugent nécessaire l’inspection, la réparation, l’entretien
ou la reconstruction des locaux, en tout ou partie, le Gouvernement en notifie l’Organisation des
Nations Unies par écrit et à l’avance. L’Organisation des Nations Unies prend les mesures qui
conviennent afin de permettre à ces représentants de pénétrer dans les locaux d’une manière qui ne
perturbe pas outre mesure les activités du Bureau.
Article 4
Le Gouvernement met tout en œuvre pour que les activités qui se déroulent près des locaux
n’aient pas d’incidence négative sur l’utilisation de ces derniers par l’Organisation des Nations
Unies.
Article 5
Le Gouvernement prend en charge l’entretien et les réparations réguliers et ordinaires des
locaux et des installations du CAPTT, conformément à l’article XIII de l’Accord CAPTT.
L’Organisation des Nations Unies prend en charge l’entretien régulier et les réparations mineures à
l’intérieur des locaux.
Article 6
1. L’Organisation des Nations Unies peut, après en avoir notifié le Gouvernement par écrit
et obtenu son consentement, procéder à des modifications et à des aménagements, ajouter des
pièces, élever des structures et apposer des signes à l’intérieur ou sur la façade des locaux. Elle
peut également, en vertu du paragraphe 4 de l’article V de l’Accord avec le pays hôte, placer des
mâts de drapeau, des emblèmes et des enseignes à l’extérieur du bâtiment ou dans les locaux. Ces
aménagements, annexes ou structures qui sont attachés au bâtiment et aux locaux mais qui ne font
pas partie de la propriété immobilière reviennent à l’Organisation des Nations Unies. Le
consentement du Gouvernement est réputé acquis si aucune objection n’est reçue dans un délai de
15 jours ouvrables à compter de la date de notification.
2. L’Organisation des Nations Unies conserve la propriété des installations, annexes,
meubles, équipements et aménagements qu’elle pourrait ajouter à ses propres frais et se réserve le
droit de les enlever à tout moment pendant la durée de l’Accord. Dans ce cas, elle répare tout
dommage causé aux locaux par cet enlèvement.
Article 7
1. L’Organisation des Nations Unies n’assume aucune responsabilité en cas de perte ou de
dommage matériel causé quelle qu’en soit la raison, excepté pour les pertes ou les dommages
imputables à une faute lourde de l’Organisation des Nations Unies ou de ses employés. Sans
limiter la portée générale de ce qui précède, l’Organisation des Nations Unies n’assume aucune
responsabilité en cas de perte ou de dommage matériel causé par des troubles publics, des émeutes,
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des actes de vandalisme, des guerres, des inondations, des tremblements de terre ou par tout autre
cas de force majeure.
2. L’Organisation des Nations Unies peut souscrire une police d’assurance contre les pertes
ou les dommages causés aux accessoires, aux meubles et aux équipements qui lui appartiennent ou
qui appartiennent à des membres de son personnel.
3. Le Gouvernement est libre de souscrire une police d’assurance, à ses frais, contre les
pertes ou les dommages causés aux locaux. Nonobstant ce qui précède, il effectue toutes les
réparations nécessaires aux locaux, à ses frais ou en utilisant le produit d’une assurance.
Article 8
1. Si les locaux sont endommagés, en tout ou partie, par un incendie ou par toute autre
cause, le Gouvernement réparera les dommages s’ils sont partiels. Si l’Organisation des Nations
Unies juge que les locaux ont été totalement détruits ou rendus impropres à l’utilisation ou à
l’occupation, par un incendie ou par toute autre cause, le Gouvernement lui fournit, dans les délais
les plus brefs, d’autres locaux adéquats et comparables, à des conditions similaires à celles
régissant les locaux objet du présent Accord, et prend en charge tous les coûts liés de manière
directe ou indirecte au déménagement du Bureau dans ces nouveaux locaux. Si les locaux restaurés
ou d’autres locaux adéquats et comparables ne sont pas disponibles, ou si l’Organisation des
Nations Unies juge que les locaux sont devenus impropres à l’occupation ou à l’utilisation, l’une
ou l’autre des Parties peut, après consultations, dénoncer l’Accord avec le pays hôte conformément
au paragraphe 5 de l’article XX dudit Accord.
2. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, en cas de
forclusion, de condamnation ou de saisie juridique frappant les anciens locaux ou s’ils ne sont plus
disponibles, ou si le Gouvernement propose de nouveaux locaux, il fournira à l’Organisation des
Nations Unies, dans les plus brefs délais et à des conditions similaires à celles régissant les locaux
objet du présent Accord, d’autres locaux adéquats et comparables aux précédents, et prendra en
charge tous les frais liés, de manière directe ou indirecte, au déménagement du Bureau dans ces
nouveaux locaux. Le Bureau restera dans ses locaux jusqu’à ce que de nouveaux locaux lui soient
apprêtés.
3. Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que le programme de travail et les
activités du Bureau ne soient pas affectés par un déménagement imposé par les évènements
mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 9
Dans le cas où le Bureau quitte les locaux, l’Organisation des Nations Unies restituera ces
derniers au Gouvernement dans un état aussi bon que celui dans lequel ils se trouvaient au moment
de leur réception, en tenant compte de l’usure ou de la détérioration normales, des dommages
occasionnés par des éléments naturels et des cas de force majeure, étant entendu que
l’Organisation des Nations Unies ne sera pas dans l’obligation de remettre les locaux dans l’état où
ils étaient avant qu’elle ou le Gouvernement n’ait procédé à des modifications, conformément au
présent Accord, sauf exceptions prévues dans son article 6.
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Article 10
1. En application des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, le Gouvernement remet à la CESAP une
contribution de 75 000 dollars des États-Unis en numéraire au plus tard le 1er mai 2012. Cette
contribution servira à couvrir les frais d’installation du Bureau.
2. Outre les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le Gouvernement verse à la CESAP une
contribution annuelle de 79 000 dollars des États-Unis. La première contribution annuelle sera
versée au plus tard le 31 mars 2012 et, par la suite, au plus tard le 31 décembre de chaque année à
compter de l’année 2012. Cette contribution sera affectée aux dépenses de fonctionnement et de
gestion du Bureau et, le cas échéant, aux coûts des activités relatives aux programmes.
3. Le Gouvernement dépose les fonds visés dans le présent article sur le compte bancaire cidessous détenu par la CESAP :
Nom du compte : UN ESCAP Trust Funds
Nom de la banque : JP Morgan Chase Bank
Numéro de compte : 485-002051
Adresse de la Banque : International Agencies Banking
270 Park Avenue, 43rd Floor
New York, NY 10017-2014
USA
Code ABA : 021000021
Code SWIFT : CHASUS33
4. Tout intérêt couru sur la contribution du Gouvernement visée aux paragraphes 1 et 2 du
présent article sera porté au crédit de la contribution et utilisé conformément au présent Accord.
5. Si, une fois que tous les engagements ont été honorés, un reliquat de la contribution ou
des intérêts à ladite contribution subsiste à l’expiration du présent Accord, conformément au
paragraphe 5 de l’article XX de l’Accord avec le pays hôte, les Parties conviendront d’utiliser ce
reliquat à des fins qu’elles détermineront d’un commun accord.
Article 11
L’Organisation des Nations Unies crée, conformément à son Règlement financier et à ses
règles de gestion financière, un fonds d’affectation spéciale pour recevoir et gérer les fonds
susmentionnés. Ce fonds d’affectation spéciale et les activités qu’il finance sont gérés par
l’Organisation des Nations Unies conformément aux règlements, règles, politiques et directives
applicables.
Article 12
Tous les comptes et états financiers du fonds d’affectation spéciale sont libellés en dollars des
États-Unis.
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Article 13
Conformément aux règles et règlements pertinents de l’Organisation des Nations Unies, tous
les coûts de fonctionnement et de gestion ainsi que les dépenses liées au programme du Bureau
sont imputés au fonds d’affectation spéciale.
Article 14
1. Les équipements, le matériel et les autres biens financés à partir du fonds d’affectation
spéciale appartiennent à l’Organisation des Nations Unies.
2. Les biens meubles et immeubles ainsi que les installations fournies par le Gouvernement
pour l’usage exclusif du Bureau demeurent la propriété du Gouvernement.
Article 15
1. Le fonds d’affectation spéciale est exclusivement soumis aux procédures d’audit interne
et externe prévues par le Règlement financier et les règles de gestion financière de l’Organisation
des Nations Unies et ses politiques applicables.
2. L’Organisation des Nations Unies remet au Gouvernement un rapport annuel sur
l’utilisation de la contribution au titre de l’exercice clos le 31 décembre, le 31 mars de l’année
suivante. Le rapport est dressé conformément aux normes de comptabilité et de publication de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 16
Le présent Accord peut être amendé à tout moment, par accord mutuel et écrit, à la demande
de l’une ou l’autre des Parties. Tout amendement est fait par écrit et signé par les deux Parties.
Article 17
Tout différend entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement concernant
l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé conformément à l’article XIX de
l’Accord avec le pays hôte.
Article 18
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
2. En cas de dénonciation de l’Accord CAPTT, l’Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement se consultent sur le champ d’application du présent Accord. En cas de dénonciation
de l’Accord avec le pays hôte conformément au paragraphe 5 de son article XX, le présent Accord
cesse de produire ses effets.
3. Les Parties reconnaissent et conviennent que les dispositions du présent Accord et celles
de l’article XIII de l’Accord CAPTT sont complémentaires.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord à
New Delhi le 6 septembre 2012, en double exemplaire en langue anglaise.
Pour l’Organisation des Nations Unies :
NAGESH KUMAR
Directeur
Bureau de la CESAP pour l’Asie du Sud et du Sud-Ouest
Pour le Gouvernement de l’Inde :
M. SIDDHARTH
Cosecrétaire du Département du commerce
Ministre du commerce et de l’industrie
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et Roumanie
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MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA, THE MINISTRY
OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE MINISTRY OF NATIONAL
DEFENCE OF THE HELLENIC REPUBLIC
AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF
ROMANIA ON THE ESTABLISHMENT
OF AN EU MULTINATIONAL BATTLEGROUP WITH GREECE AS FRAMEWORK NATION AND THE PARTICIPATION OF BULGARIA, CYPRUS AND
ROMANIA. BRUSSELS, 13 NOVEMBER
2006 [United Nations, Treaty Series, vol. 2898,

ACCORD TECHNIQUE ENTRE LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LE MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE
DE CHYPRE, LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ET LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA ROUMANIE SUR LA CRÉATION D’UN GROUPEMENT TACTIQUE MULTINATIONAL
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BULGARIE, CHYPRE ET LA ROUMANIE.
BRUXELLES, 13 NOVEMBRE 2006 [Na-

I-50526.]

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 2898,
I-50526.]

ACCESSION

ADHÉSION

Ukraine
Deposit of instrument with the Government of
Greece: 26 April 2011
Date of effect: 17 June 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Greece, 5 March 2013
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Ukraine
Dépôt de l'instrument auprès du Gouvernement grec : 26 avril 2011
Date de prise d'effet : 17 juin 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Grèce, 5 mars 2013
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des Traités, vol. 2898, I-50540.]
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Deposit of instrument with the Government of
Norway: 25 January 1978
Date of effect: 25 January 1978
Registration with the Secretariat of the United Nations: Norway, 5 March 2013
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Dépôt de l'instrument auprès du Gouvernement norvégien : 25 janvier 1978
Date de prise d'effet : 25 janvier 1978
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Norvège, 5 mars 2013
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I-50541.]

NOTIFICATION

Kyrgyzstan
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the Collective Security Treaty
Organization: 22 July 2011

Kirghizistan
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation du Traité de sécurité collective : 22 juillet
2011
Date de prise d'effet : 22 juillet 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Bélarus, 1er mars 2013

Date of effect: 22 July 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Belarus, 1 March 2013
NOTIFICATION

NOTIFICATION

Russian Federation
Notification deposited with the SecretaryGeneral of the Collective Security Treaty
Organization: 7 January 2011

Fédération de Russie
Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation du Traité de sécurité collective : 7 janvier
2011
Date de prise d'effet : 7 janvier 2011
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
Bélarus, 1er mars 2013

Date of effect: 7 January 2011
Registration with the Secretariat of the United Nations: Belarus, 1 March 2013

371

17-07559

ISBN 978-92-1-900887-8

UNITED
NATIONS

TREATY
SERIES

Volume

2901

2013
I. Nos.
50570-50575
II. Nos.
1365-1367
Annex A
Annexe A

RECUEIL
DES

TRAITÉS

NATIONS
UNIES

