
 
Treaty Series 

 
 

Treaties and international agreements  
registered  

or f i led and recorded  
with the Secretariat  of  the United Nations  

 
 
 

 
    
 VOLUME 3010 2014  I. Nos. 52283-52330 
    
 

 
Recueil des Traités  

 
 

Traités et  accords internationaux  
enregistrés  

ou classés  et  inscrits  au répertoire  
au Secrétariat  de l ’Organisation des Nations Unies  

 
 
 
 
 

UNITED NATIONS • NATIONS UNIES



 
 

 

Treaty Series 
 

 
Treaties and international agreements 

registered  
or f i led and recorded 

with the Secretariat  of  the United Nations 
 

 
 

VOLUME 3010 
 

 
 

Recueil des Traités  
 
 

Traités et  accords internationaux  
enregistrés  

ou classés  et  inscrits  au répertoire  
au Secrétariat  de l ’Organisation des Nations Unies  

 
 

 
 
 

United Nations • Nations Unies 
New York, 2021 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © United Nations 2021 
All rights reserved 

Manufactured in the United Nations 
 

Print ISBN: 978-92-1-980089-2 
e-ISBN: 978-92-1-005882-7 

ISSN: 0379-8267 
e-ISSN: 2412-1495 

 
Copyright © Nations Unies 2021 

Tous droits réservés 
Imprimé aux Nations Unies



Volume 3010, Table of Contents 

III 

TABLE OF CONTENTS 

I 
 

Treaties and international agreements 
registered in November 2014 

Nos. 52283 to 52330 

No. 52283. Germany and Romania: 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of Romania concerning cooperation in the field of environmental 
protection. Budapest, 5 April 1993 .............................................................................. 3 

No. 52284. Germany and Côte d'Ivoire: 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Côte d'Ivoire concerning financial cooperation in 
2011 and 2012. Abidjan, 11 August 2014 ................................................................... 21 

No. 52285. Argentina and Permanent Court of Arbitration: 

Host Country Agreement between the Government of the Argentine Republic and the 
Permanent Court of Arbitration. The Hague, 12 May 2009 ........................................ 23 

No. 52286. Germany and Central African Economic and Monetary Community: 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Central African Economic and Monetary Community concerning financial 
cooperation in 2013. Yaoundé, 2 June 2014 ................................................................ 47 

No. 52287. Netherlands (in respect of the European and the Caribbean part of the 
Netherlands and Aruba) and United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland: 

Exchange of notes constituting an agreement amending the Convention between 
Great Britain and Northern Ireland and the Netherlands regarding legal 
proceedings in civil and commercial matters. London, 5 January 2012 and 9 May 
2012 ............................................................................................................................. 49 

No. 52288. International Development Association and Yemen: 

Financing Agreement (Second Additional Financing for Social Fund for Development 
Phase IV Project) between the Republic of Yemen and the International 
Development Association (with schedules, appendix and International 
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 
2010). Sana'a, 31 August 2014 .................................................................................... 57 



Volume 3010, Table of Contents 

IV 

No. 52289. International Bank for Reconstruction and Development and Georgia: 

Loan Agreement (Third Secondary and Local Roads Project) between Georgia and the 
International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, appendix 
and International Bank for Reconstruction and Development General Conditions 
for Loans, dated 12 March 2012). Tbilisi, 9 July 2014 ................................................ 59 

No. 52290. International Development Association and United Republic of Tanzania: 

Financing Agreement (Additional Financing for Science and Technology Higher 
Education Project) between the United Republic of Tanzania and the International 
Development Association (with schedules, appendix and International 
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 
2010). Dar es Salaam, 28 July 2014 ............................................................................ 61 

No. 52291. International Development Association and Mali: 

Financing Agreement (West Africa Agricultural Productivity Program (WAAPP) – 
Mali Project under the Second Phase of the WAAPP) between the Republic of 
Mali and the International Development Association (with schedules, appendix and 
International Development Association General Conditions for Credits and Grants, 
dated 31 July 2010). Washington, 8 October 2013 ...................................................... 63 

No. 52292. International Bank for Reconstruction and Development and Sri Lanka: 

Loan Agreement (Disaster Risk Management Development Policy Loan with a 
Catastrophe Deferred Drawdown Option (CAT-DDO)) between the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Colombo, 
10 July 2014 ................................................................................................................ 65 

No. 52293. International Development Association and Sri Lanka: 

Financing Agreement (Climate Resilience Improvement Project) between the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the International Development 
Association (with schedules, appendix and International Development Association 
General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 2010). Colombo, 10 July 
2014 ............................................................................................................................. 67 

No. 52294. International Development Association and Yemen: 

Financing Agreement (Mocha Wind Park Project) between the Republic of Yemen and 
the International Development Association (with schedules, appendix and 
International Development Association General Conditions for Credits and Grants, 
dated 31 July 2010). Washington, 11 April 2014 ........................................................ 69 



Volume 3010, Table of Contents 

V 

No. 52295. International Bank for Reconstruction and Development and Ukraine: 

Loan Agreement (Social Safety Nets Modernization Project) between Ukraine and the 
International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, appendix 
and International Bank for Reconstruction and Development General Conditions 
for Loans, dated 12 March 2012). Kiev, 9 July 2014 .................................................. 71 

No. 52296. International Development Association and Bosnia and Herzegovina: 

Financing Agreement (Floods Emergency Recovery Project) between Bosnia and 
Herzegovina and the International Development Association (with schedules, 
appendix and International Development Association General Conditions for 
Credits and Grants, dated 31 July 2010). Sarajevo, 21 July 2014 ............................... 73 

No. 52297. International Development Association and Haiti: 

Financing Agreement (Center and Artibonite Regional Development Project) between 
the Republic of Haiti and the International Development Association (with 
schedules, appendix and International Development Association General 
Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 2010). Port-au-Prince, 9 July 2014  75 

No. 52298. International Bank for Reconstruction and Development and Brazil: 

Guarantee Agreement (Modernizing Public Sector Management, Citizen Security and 
Gender Policies in Amazonas Development Policy Loan – Programa de 
Consolidação do Equilíbrio Fiscal para a Melhoria da Prestação de Serviços 
Públicos do Estado do Amazonas) between the Federative Republic of Brazil and 
the International Bank for Reconstruction and Development (with International 
Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 
12 March 2012 and modifications). Brasília, 23 September 2014 ............................... 77 

No. 52299. International Development Association and Bangladesh: 

Financing Agreement (Rural Electricity Transmission and Distribution Project) 
between the People’s Republic of Bangladesh and the International Development 
Association (with schedules, appendix and International Development Association 
General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 2010). Dhaka, 19 June 
2014 ............................................................................................................................. 79 

No. 52300. International Bank for Reconstruction and Development and China: 

Loan Agreement (Heilongjiang Cold Weather Smart Public Transportation System 
Project) between the People’s Republic of China and the International Bank for 
Reconstruction and Development (with schedules, appendix and International Bank 
for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 
12 March 2012). Beijing, 21 May 2014 ....................................................................... 81 



Volume 3010, Table of Contents 

VI 

No. 52301. International Bank for Reconstruction and Development and China: 

Loan Agreement (Fujian Fishing Ports Project) between the People’s Republic of China 
and the International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, 
appendix and International Bank for Reconstruction and Development General 
Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Beijing, 7 July 2014 ............................ 83 

No. 52302. International Bank for Reconstruction and Development and China: 

Loan Agreement (Economic Transformation and Institutional Capacity Building 
Project) between the People’s Republic of China and the International Bank for 
Reconstruction and Development (with schedules, appendix and International Bank 
for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 
12 March 2012). Beijing, 13 June 2014 ....................................................................... 85 

No. 52303. International Bank for Reconstruction and Development and China: 

Loan Agreement (Guiyang Rural Roads Project) between the People’s Republic of 
China and the International Bank for Reconstruction and Development (with 
schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development 
General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Beijing, 4 June 2014 .............. 87 

No. 52304. International Development Association and Haiti: 

Financing Agreement (Cultural Heritage Preservation and Tourism Sector Support 
Project) between the Republic of Haiti and the International Development 
Association (with schedules, appendix and International Development Association 
General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 2010). Port-au-Prince, 
9 July 2014 .................................................................................................................. 89 

No. 52305. International Bank for Reconstruction and Development and China: 

Loan Agreement (HaJia Railway Project) between the People’s Railway Projects 
Republic of China and the International Bank for Reconstruction and Development 
(with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Beijing, 
18 May 2014 ................................................................................................................ 91 

No. 52306. International Bank for Reconstruction and Development and China: 

Loan Agreement (Yunnan Honghe Prefecture Diannan Center Urban Transport Project) 
between the People’s Republic of China and the International Bank for 
Reconstruction and Development (with schedules, appendix and International Bank 
for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 
12 March 2012). Beijing, 23 July 2014 ....................................................................... 93 



Volume 3010, Table of Contents 

VII 

No. 52307. International Bank for Reconstruction and Development and China: 

Loan Agreement (Jiaozuo Green Transport and Safety Improvement Project) between 
the People’s Republic of China and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Beijing, 
7 July 2014 .................................................................................................................. 95 

No. 52308. International Bank for Reconstruction and Development and Philippines: 

Loan Agreement (Learning, Equity and Accountability Program Support Project) 
between the Republic of the Philippines and the International Bank for 
Reconstruction and Development (with schedules, appendix and International Bank 
for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 
12 March 2012). Washington, 10 April 2014 .............................................................. 97 

No. 52309. International Bank for Reconstruction and Development and Philippines: 

Loan Agreement (KALAHI-CIDSS National Community Driven Development Project) 
between the Republic of the Philippines and the International Bank for 
Reconstruction and Development (with schedules, appendix and International Bank 
for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 
12 March 2012). Manila, 2 April 2014 ........................................................................ 99 

No. 52310. International Development Association and Republic of Moldova: 

Financing Agreement (Second Competitiveness Enhancement Project) between the 
Republic of Moldova and the International Development Association (with 
schedules, appendix and International Development Association General 
Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 2010). Chisinau, 15 July 2014 ....... 101 

No. 52311. International Bank for Reconstruction and Development and Republic of 
Moldova: 

Loan Agreement (Second Competitiveness Enhancement Project) between the Republic 
of Moldova and the International Bank for Reconstruction and Development (with 
schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development 
General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Chisinau, 15 July 2014 .......... 103 

No. 52312. World Bank (International Bank for Reconstruction and Development and 
International Development Association) and Haiti: 

Strategic Climate Fund Pilot Program for Climate Resilience Grant Agreement (Center 
and Artibonite Regional Development Project) between the Republic of Haiti and 
the International Bank for Reconstruction and Development and the International 
Development Association, acting as an Implementing Entity of the Pilot Program 
for Climate Resilience under the Strategic Climate Fund (with schedules and 
Standard Conditions for Grants made by the World Bank out of various funds, 
dated 15 February 2012). Port-au-Prince, 9 July 2014 ................................................ 105 



Volume 3010, Table of Contents 

VIII 

No. 52313. Multilateral: 

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women 
and domestic violence (with appendix). Istanbul, 11 May 2011 ................................. 107 

No. 52314. International Bank for Reconstruction and Development and Belarus: 

Loan Agreement (Additional Financing for Water Supply and Sanitation Project) 
between the Republic of Belarus and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Minsk, 
8 April 2014 ................................................................................................................. 177 

No. 52315. International Bank for Reconstruction and Development and Belarus: 

Loan Agreement (Biomass District Heating Project) between the Republic of Belarus 
and the International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, 
appendix and International Bank for Reconstruction and Development General 
Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Minsk, 8 April 2014 ............................ 179 

No. 52316. International Bank for Reconstruction and Development and Ukraine: 

Loan Agreement (First Programmatic Financial Sector Development Policy Loan) 
between Ukraine and the International Bank for Reconstruction and Development 
(with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Kiev, 
8 August 2014 .............................................................................................................. 181 

No. 52317. International Bank for Reconstruction and Development and Azerbaijan: 

Loan Agreement (Agricultural Competitiveness Improvement Project) between the 
Republic of Azerbaijan and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Baku, 
12 June 2014 ................................................................................................................ 183 

No. 52318. International Bank for Reconstruction and Development and Croatia: 

Loan Agreement (Improving quality and efficiency of Health Services Program) 
between the Republic of Croatia and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Zagreb, 
10 June 2014 ................................................................................................................ 185 



Volume 3010, Table of Contents 

IX 

No. 52319. International Bank for Reconstruction and Development and Brazil: 

Guarantee Agreement (Bahia Sustainable Rural Development Project – Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado da Bahia – PDRS (Bahia 
Produtiva)) between the Federative Republic of Brazil and the International Bank 
for Reconstruction and Development (with International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012 and 
modifications). Brasília, 29 August 2014 .................................................................... 187 

No. 52320. International Bank for Reconstruction and Development and Turkey: 

Guarantee Agreement (Renewable Energy Integration Project) between the Republic of 
Turkey and the International Bank for Reconstruction and Development (with 
International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for 
Loans, dated 12 March 2012). Ankara, 10 July 2014 .................................................. 189 

No. 52321. International Bank for Reconstruction and Development and Turkey: 

Clean Technology Fund Guarantee Agreement (Renewable Energy Integration Project) 
between the Republic of Turkey and the International Bank for Reconstruction and 
Development acting as an implementing entity of the Clean Technology Fund 
(with International Bank for Reconstruction and Development General Conditions 
for Loans, dated 12 March 2012). Ankara, 10 July 2014 ............................................ 191 

No. 52322. International Bank for Reconstruction and Development and Turkey: 

Loan Agreement (Sustaining Shared Growth Development Policy Loan) between the 
Republic of Turkey and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Ankara, 
22 August 2014 ............................................................................................................ 193 

No. 52323. International Development Association and India: 

Financing Agreement (Maharashtra Rural Water Supply and Sanitation Program) 
between India and the International Development Association (with schedules, 
appendix and International Development Association General Conditions for 
Credits and Grants, dated 31 July 2010). New Delhi, 30 May 2014 ........................... 195 

No. 52324. International Development Association and India: 

Financing Agreement (Odisha Disaster Recovery Project) between India and the 
International Development Association (with schedules, appendix and International 
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 
2010). New Delhi, 11 July 2014 .................................................................................. 197 



Volume 3010, Table of Contents 

X 

No. 52325. International Development Association and India: 

Financing Agreement (Bihar Integrated Social Protection Strengthening Project) 
between India and the International Development Association (with schedules, 
appendix and International Development Association General Conditions for 
Credits and Grants, dated 31 July 2010). New Delhi, 28 May 2014 ........................... 199 

No. 52326. International Bank for Reconstruction and Development and Poland: 

Loan Agreement (First Resilience and Growth Development Policy Loan) between the 
Republic of Poland and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Warsaw, 
28 August 2014 ............................................................................................................ 201 

No. 52327. European Union and Morocco: 

Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco establishing a 
dispute settlement mechanism (with annexes). Brussels, 13 December 2010 ............. 203 

No. 52328. International Development Association and Nicaragua: 

Financing Agreement (Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Sector Project) 
between the Republic of Nicaragua and the International Development Association 
(with schedules, appendix and International Development Association General 
Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 2010). Managua, 3 April 2014 ....... 311 

No. 52329. International Development Association and Samoa: 

Financing Agreement (Pacific Aviation Investment Program – Samoa Aviation 
Investment Project) between the Independent State of Samoa and the International 
Development Association (with schedules, appendix and International 
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 
2010). Apia, 8 May 2014 ............................................................................................. 313 

No. 52330. European Union and United States of America: 

Agreement on trade in bananas between the European Union and the United States of 
America (with related agreement). Geneva, 8 June 2010 ............................................ 315



Volume 3010, Table des matières 

XI 

TABLE DES MATIÈRES 

I 
 

Traités et accords internationaux 
enregistrés en novembre 2014 

Nos 52283 à 52330 

No 52283. Allemagne et Roumanie : 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la 
protection de l'environnement. Budapest, 5 avril 1993 ................................................ 3 

No 52284. Allemagne et Côte d'Ivoire : 

Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire 2011 et 2012. 
Abidjan, 11 août 2014 ................................................................................................. 21 

No 52285. Argentine et Cour permanente d'arbitrage : 

Accord de siège entre le Gouvernement de la République argentine et la Cour 
permanente d'arbitrage. La Haye, 12 mai 2009 ........................................................... 23 

No 52286. Allemagne et Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale : 

Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale 
(CEMAC) 2013. Yaoundé, 2 juin 2014 ....................................................................... 47 

No 52287. Pays-Bas (à l’égard de la partie européenne et la partie caribéenne des 
Pays-Bas et Aruba) et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : 

Échange de notes constituant un accord modifiant la Convention entre la 
Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et les Pays-Bas concernant les actes de 
procédure en matières civile et commerciale. Londres, 5 janvier 2012 et 9 mai 2012  49 

No 52288. Association internationale de développement et Yémen : 

Accord de financement (Deuxième financement additionnel de la phase IV du projet du 
Fonds social de développement) entre la République du Yémen et l'Association 
internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales 
applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de 
développement, en date du 31 juillet 2010). Sanaa, 31 août 2014 ............................... 57 



Volume 3010, Table des matières 

XII 

No 52289. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Géorgie : 

Accord de prêt (Troisième projet pour les routes secondaires et locales) entre la Géorgie 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 
2012). Tbilissi, 9 juillet 2014 ....................................................................................... 59 

No 52290. Association internationale de développement et République-Unie de 
Tanzanie : 

Accord de financement (Financement additionnel du Projet relatif à l'enseignement 
supérieur en matière de science et de technologie) entre la République-Unie de 
Tanzanie et l'Association internationale de développement (avec annexes, 
appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de 
l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). 
Dar es-Salaam, 28 juillet 2014 ..................................................................................... 61 

No 52291. Association internationale de développement et Mali : 

Accord de financement (Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest 
(PPAAO) – Projet du Mali dans le cadre de la deuxième phase du PPAAO) entre la 
République du Mali et l'Association internationale de développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de 
l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). 
Washington, 8 octobre 2013 ........................................................................................ 63 

No 52292. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Sri Lanka : 

Accord de prêt (Prêt relatif à la politique de développement de la gestion des risques de 
catastrophe avec option de tirage différé pour les risques liés aux catastrophes 
(CAT-DDO)) entre la République socialiste démocratique de Sri Lanka et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, 
appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 
2012). Colombo, 10 juillet 2014 .................................................................................. 65 

No 52293. Association internationale de développement et Sri Lanka : 

Accord de financement (Projet relatif à l'amélioration de la résilience climatique) entre 
la République socialiste démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale 
de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables 
aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date 
du 31 juillet 2010). Colombo, 10 juillet 2014 .............................................................. 67 



Volume 3010, Table des matières 

XIII 

No 52294. Association internationale de développement et Yémen : 

Accord de financement (Projet relatif au parc Mocha Wind) entre la République du 
Yémen et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice 
et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association 
internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). Washington, 11 avril 
2014 ............................................................................................................................. 69 

No 52295. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Ukraine : 

Accord de prêt (Projet de modernisation des filets de protection sociale) entre l'Ukraine 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 
2012). Kiev, 9 juillet 2014 ........................................................................................... 71 

No 52296. Association internationale de développement et Bosnie-Herzégovine : 

Accord de financement (Projet de redressement d'urgence en cas d'inondations) entre la 
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de 
l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). 
Sarajevo, 21 juillet 2014 .............................................................................................. 73 

No 52297. Association internationale de développement et Haïti : 

Accord de financement (Projet de développement régional du centre et d'Artibonite) 
entre la République d'Haïti et l'Association internationale de développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de 
l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). 
Port-au-Prince, 9 juillet 2014 ....................................................................................... 75 

No 52298. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil : 

Accord de garantie (Prêt relatif à la modernisation de la gestion du secteur public, à la 
sécurité citoyenne et aux politiques de genre dans le cadre de la politique de 
développement en Amazonas – Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal 
para a Melhoria da Prestação de Serviços Públicos do Estado do Amazonas) entre 
la République fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec Conditions générales applicables aux 
prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en 
date du 12 mars 2012 et modifications). Brasilia, 23 septembre 2014 ........................ 77 



Volume 3010, Table des matières 

XIV 

No 52299. Association internationale de développement et Bangladesh : 

Accord de financement (Projet de transmission et de distribution d'électricité en milieu 
rural) entre la République populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables 
aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date 
du 31 juillet 2010). Dacca, 19 juin 2014 ...................................................................... 79 

No 52300. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine : 

Accord de prêt (Projet relatif au système de transport public intelligent par temps froid 
de Heilongjiang) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice 
et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). Beijing, 21 mai 
2014 ............................................................................................................................. 81 

No 52301. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine : 

Accord de prêt (Projet relatif aux ports de pêche du Fujian) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux 
prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en 
date du 12 mars 2012). Beijing, 7 juillet 2014 ............................................................. 83 

No 52302. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine : 

Accord de prêt (Projet relatif à la transformation économique et au renforcement des 
capacités institutionnelles) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice 
et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). Beijing, 13 juin 
2014 ............................................................................................................................. 85 

No 52303. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine : 

Accord de prêt (Projet de routes rurales de Guiyang) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 
2012). Beijing, 4 juin 2014 .......................................................................................... 87 

No 52304. Association internationale de développement et Haïti : 

Accord de financement (Projet de préservation du patrimoine culturel et d'appui au 
secteur du tourisme) entre la République d'Haïti et l'Association internationale de 
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux 
crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 
31 juillet 2010). Port-au-Prince, 9 juillet 2014 ............................................................ 89 



Volume 3010, Table des matières 

XV 

No 52305. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine : 

Accord de prêt (Projet de chemin de fer de HaJia) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 
2012). Beijing, 18 mai 2014 ........................................................................................ 91 

No 52306. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine : 

Accord de prêt (Projet de transport urbain du centre de Diannan dans la préfecture de 
Honghe, Yunnan) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice 
et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). Beijing, 23 juillet 
2014 ............................................................................................................................. 93 

No 52307. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Chine : 

Accord de prêt (Projet relatif au transport écologique et à l'amélioration de la sécurité à 
Jiaozuo) entre la République populaire de Chine et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, en date du 12 mars 2012). Beijing, 7 juillet 2014 ...................... 95 

No  52308. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Philippines : 

Accord de prêt (Projet d'appui au programme d'apprentissage, d'équité et de 
responsabilisation) entre la République des Philippines et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, en date du 12 mars 2012). Washington, 10 avril 2014 .............. 97 

No 52309. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Philippines : 

Accord de prêt (Projet national de développement axé sur la communauté 
KALAHI-CIDSS) entre la République des Philippines et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, en date du 12 mars 2012). Manille, 2 avril 2014 ....................... 99 



Volume 3010, Table des matières 

XVI 

No 52310. Association internationale de développement et République de Moldova : 

Accord de financement (Deuxième projet de renforcement de la compétitivité) entre la 
République de Moldova et l'Association internationale de développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de 
l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). 
Chisinau, 15 juillet 2014 .............................................................................................. 101 

No 52311. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
République de Moldova : 

Accord de prêt (Deuxième projet de renforcement de la compétitivité) entre la 
République de Moldova et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux 
prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en 
date du 12 mars 2012). Chisinau, 15 juillet 2014 ........................................................ 103 

No 52312. Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement et Association internationale de développement) et Haïti : 

Accord de don pour le programme pilote du Fonds stratégique pour le climat relatif à la 
résilience climatique (Projet de développement régional du centre et d'Artibonite) 
entre la République d'Haïti et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement et l'Association internationale de développement, agissant en tant 
qu'entité d’exécution du programme pilote du Fonds stratégique pour le climat 
relatif à la résilience climatique (avec annexes et Conditions standard pour les dons 
consentis par la Banque mondiale sur divers fonds, en date du 15 février 2012). 
Port-au-Prince, 9 juillet 2014 ....................................................................................... 106 

No 52313. Multilatéral : 

Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence domestique (avec appendice). Istanbul, 11 mai 
2011 ............................................................................................................................. 107 

No  52314. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Bélarus : 

Accord de prêt (Financement additionnel du projet d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement) entre la République du Bélarus et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, en date du 12 mars 2012). Minsk, 8 avril 2014 ......................... 177 



Volume 3010, Table des matières 

XVII 

No 52315. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Bélarus : 

Accord de prêt (Projet relatif au chauffage urbain à la biomasse) entre la République du 
Bélarus et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 
12 mars 2012). Minsk, 8 avril 2014 ............................................................................. 179 

No 52316. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Ukraine : 

Accord de prêt (Premier prêt programmatique relatif à la politique de développement du 
secteur financier) entre l'Ukraine et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables 
aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 
en date du 12 mars 2012). Kiev, 8 août 2014 .............................................................. 181 

No 52317. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Azerbaïdjan : 

Accord de prêt (Projet relatif à l'amélioration de la compétitivité agricole) entre la 
République d'Azerbaïdjan et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux 
prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en 
date du 12 mars 2012). Bakou, 12 juin 2014 ............................................................... 183 

No 52318. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Croatie : 

Accord de prêt (Programme relatif à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des 
services de santé) entre la République de Croatie et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, en date du 12 mars 2012). Zagreb, 10 juin 2014 ....................... 185 

No 52319. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Brésil : 

Accord de garantie (Projet de développement rural durable de Bahia – Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado da Bahia – PDRS (Bahia 
Produtiva)) entre la République fédérative du Brésil et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (avec Conditions générales applicables 
aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 
en date du 12 mars 2012 et modifications). Brasilia, 29 août 2014 ............................. 187 



Volume 3010, Table des matières 

XVIII 

No 52320. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Turquie : 

Accord de garantie (Projet d'intégration de l'énergie renouvelable) entre le 
Gouvernement de la République turque et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec Conditions générales applicables aux 
prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en 
date du 12 mars 2012). Ankara, 10 juillet 2014 ........................................................... 189 

No  52321. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Turquie : 

Accord de garantie du Fonds pour les technologies propres (Projet d'intégration de 
l'énergie renouvelable) entre la République turque et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement agissant en qualité d'entité d'exécution du 
Fonds pour les technologies propres (avec Conditions générales applicables aux 
prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en 
date du 12 mars 2012). Ankara, 10 juillet 2014 ........................................................... 191 

No  52322. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Turquie : 

Accord de prêt (Prêt relatif à la politique de développement de la croissance durable 
partagée) entre la République turque et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, en date du 12 mars 2012). Ankara, 22 août 2014 ...................... 193 

No  52323. Association internationale de développement et Inde : 

Accord de financement (Programme rural d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement de Maharashtra) entre l'Inde et l'Association internationale de 
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux 
crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 
31 juillet 2010). New Delhi, 30 mai 2014 ................................................................... 195 

No  52324. Association internationale de développement et Inde : 

Accord de financement (Projet de reprise après sinistre d’Odisha) entre l'Inde et 
l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et 
Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association 
internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). New Delhi, 11 juillet 
2014 ............................................................................................................................. 197 



Volume 3010, Table des matières 

XIX 

No  52325. Association internationale de développement et Inde : 

Accord de financement (Projet de renforcement de la protection sociale intégrée du 
Bihar) entre l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexes, 
appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de 
l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). 
New Delhi, 28 mai 2014 .............................................................................................. 199 

No  52326. Banque internationale pour la reconstruction et le développement et 
Pologne : 

Accord de prêt (Premier prêt relatif à la politique de développement de la résilience et 
de la croissance) entre la République de Pologne et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, en date du 12 mars 2012). Varsovie, 28 août 2014 .................... 201 

No  52327. Union européenne et Maroc : 

Accord entre l'Union Européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de 
règlement des différends (avec annexes). Bruxelles, 13 décembre 2010..................... 203 

No  52328. Association internationale de développement et Nicaragua : 

Accord de financement (Projet sectoriel d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
en milieu rural durables) entre la République du Nicaragua et l'Association 
internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales 
applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de 
développement, en date du 31 juillet 2010). Managua, 3 avril 2014 ........................... 311 

No  52329. Association internationale de développement et Samoa : 

Accord de financement (Programme d'investissement dans l'aviation dans le Pacifique – 
Projet d'investissement dans l'aviation à Samoa) entre l'État indépendant du Samoa 
et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et 
Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association 
internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). Apia, 8 mai 2014 ........ 313 

No  52330. Union européenne et États-Unis d'Amérique : 

Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique relatif au commerce des 
bananes (avec accord connexe). Genève, 8 juin 2010 ................................................. 315



 

 

NOTE BY THE SECRETARIAT 

Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement entered into 
by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as possible, be registered 
with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international agreement subject to registration 
which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General 
Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the 
regulations, vol. 859, p. VIII; https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_en.xml). 

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the regulations, and 
the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member State submitting an 
instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or an international agreement 
within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply a 
judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the 
understanding of the Secretariat that its acceptance for registration of an instrument does not confer on the instrument the 
status of a treaty or an international agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a 
status which it would not otherwise have. 

* 
*     * 

Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party to the 
instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat of the United 
Nations, for information. 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre 
des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par 
lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a pas été ne pourra 
invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée 
générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, 
p. IX; https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_fr.xml). 

Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et le 
Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a présenté 
l'instrument à l'enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette partie, l'instrument constitue un traité ou un accord 
international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par un État Membre 
n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre 
question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enregistrement d’un instrument ne confère pas 
audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une 
partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas. 

* 
*     * 

 
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été soumis pour 

enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces textes ont été établies 
par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.

https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_en.xml
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_fr.xml


 

 

 
 
 
 
 

I 
 
 

 
 

Treaties and international agreements 
 

registered in 
 

November 2014 
 

Nos. 52283 to 52330 
 
 
 

Traités et accords internationaux 
 

enregistrés en 
 

novembre 2014 
 

Nos 52283 à 52330



 

 



Volume 3010, I-52283 

 3 

No. 52283 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Romania 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of Romania concerning cooperation in the field of environmental 
protection. Budapest, 5 April 1993 

Entry into force:  15 March 2000 by notification, in accordance with article 8  
Authentic texts:  German and Romanian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 10 November 2014 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Roumanie 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement 
de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la protection de 
l'environnement. Budapest, 5 avril 1993 

Entrée en vigueur :  15 mars 2000 par notification, conformément à l'article 8  
Textes authentiques :  allemand et roumain 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

10 novembre 2014 



Volume 3010, I-52283 

 4 

[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 

 



Volume 3010, I-52283 

 5 

 



Volume 3010, I-52283 

 6 

 



Volume 3010, I-52283 

 7 

 



Volume 3010, I-52283 

 8 

 



Volume 3010, I-52283 

 9 

 



Volume 3010, I-52283 

 10 

[ ROMANIAN TEXT – TEXTE ROUMAIN ] 

 



Volume 3010, I-52283 

 11 

 



Volume 3010, I-52283 

 12 

 



Volume 3010, I-52283 

 13 

 



Volume 3010, I-52283 

 14 

 



Volume 3010, I-52283 

 15 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA CONCERNING 
COOPERATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of Romania, 
Determined to develop and promote cooperation in the field of environmental protection, 
Considering the great importance that they attach to protecting the environment, 
Convinced that close cooperation in the area of environmental protection greatly contributes 

to enhancing relations between the two countries, 
Wishing to conduct their mutual relations in a forward-looking manner and in accordance 

with international law, in particular the Charter of the United Nations, the Final Act of the 
Conference on Security and Cooperation in Europe, signed in Helsinki, and the documents of the 
follow-up conferences, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of Romania 
(hereinafter referred to as the “Contracting Parties”) shall promote cooperation in the field of 
environmental protection. In particular, they shall endeavour to study harmful influences on the 
environment and, jointly, to devise means of improving the environment and to solve problems 
linked to the protection and rational use of natural resources. 

Article 2 

They shall cooperate, in particular, in the following areas: 
(a) The measurement of pollutant emissions and immissions and the reduction of such 

emissions released into the air; 
(b) Surface water and groundwater protection; 
(c) Waste management and the remediation of contaminated sites; 
(d) Nature conservation and landscape planning; 
(e) Environmental education, including basic and continuing training, for professionals; 
(f) General and organizational issues relating to environmental policy and law and the 

economic aspects of environmental policy. 
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Article 3 

Meetings of experts, specialist scientific events, exchanges of experts, training programmes 
and the transfer of scientific and technical information (including the exchange of research results) 
shall be considered within the framework of cooperation. In addition to government officials, the 
Contracting Parties may also invite representatives of industry, the sciences and organizations to 
participate in such activities. 

Article 4 

A commission comprised of representatives of both Contracting Parties shall be established in 
order to support the implementation of this Agreement. 

The Contracting Parties shall, within three months of the entry into force of this Agreement, 
designate their respective chairpersons for the Commission. 

The Commission shall meet at regular intervals, as determined by the chairpersons, with a 
view to ensuring that measures taken under this Agreement are properly coordinated. 

In particular, the Commission may decide on specific topics and the form of cooperation, the 
duration of individual events and the number of participants. It may set up working groups to carry 
out the intended exchanges of experiences and information and delegate to such groups the 
responsibility of specifying the arrangements for their cooperation. 

The working groups shall report to the Commission on the progress of their work and on the 
results achieved. 

Article 5 

Based on the objectives of this Agreement, the Contracting Parties shall encourage the 
establishment and development of contacts and cooperation between institutions, organizations 
and enterprises. 

Article 6 

The Contracting Parties may, by mutual agreement, communicate the results of their 
cooperation to third parties. Exchanges of information and disclosure to third parties shall be 
subject to the applicable legislation, the rights of third parties and international obligations. 

The use of confidential or protected information shall require a separate agreement. 

Article 7 

Expenses associated with the travel of experts shall be borne by the sending Contracting 
Party, unless otherwise agreed in individual cases. 
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Article 8 

This Agreement shall enter into force on the date on which the Government of Romania 
notifies the Government of the Federal Republic of Germany that the domestic requirements for its 
entry into force have been fulfilled. 

This Agreement is concluded for a period of five years. Thereafter, it shall be extended for 
additional periods of five years, unless either Party terminates it in writing at least three months 
prior to the expiry date of the respective period of validity. 

DONE at Bucharest on 5 April 1993, in duplicate in German and Romanian, both texts being 
equally authentic. 

For the Government of the Federal Republic of Germany: 
[SIGNED] 

For the Government of Romania: 
[SIGNED] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF À 
LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la 
Roumanie, 

Déterminés à renforcer et à promouvoir la coopération dans le domaine de la protection de 
l’environnement, 

Considérant la grande importance qu’ils accordent à la protection de l’environnement, 
Convaincus qu’une coopération étroite dans le domaine de la protection de l’environnement 

contribue grandement au renforcement des relations entre les deux pays, 
Désireux d’entretenir des relations mutuelles tournées vers l’avenir et conformes au droit 

international, notamment à la Charte des Nations Unies, à l’Acte final de la Conférence sur la 
sécurité et la coopération en Europe, signé à Helsinki, et aux documents des conférences de suivi,  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la 
Roumanie (ci-après dénommés les « Parties contractantes ») favorisent la coopération dans le 
domaine de la protection de l’environnement. Elles s’efforcent, en particulier, d’étudier les 
influences néfastes sur l’environnement et de trouver conjointement les moyens d’améliorer 
l’environnement et de résoudre les problèmes liés à la protection et à l’utilisation rationnelle des 
ressources naturelles. 

Article 2 

Elles coopèrent notamment dans les secteurs suivants : 
a) La mesure des émissions et immissions de polluants et la réduction de ces émissions 

rejetées dans l’air; 
b) La protection des eaux de surface et des eaux souterraines; 
c) La gestion des déchets et l’assainissement des sites contaminés; 
d) La conservation des sites naturels et l’aménagement des paysages; 
e) L’éducation écologique, y compris la formation, initiale et continue, destinée aux 

professionnels; 
f) Les questions générales et organisationnelles relatives à la politique et au droit de 

l’environnement et les aspects économiques de la politique de l’environnement. 
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Article 3 

Des réunions d’experts, des évènements scientifiques spécialisés, des échanges d’experts, des 
programmes de formation et le transfert d’informations scientifiques et techniques (y compris 
l’échange de résultats de recherche) sont envisagés dans le cadre de la coopération. Outre les 
fonctionnaires, les Parties contractantes peuvent également inviter des représentants de l’industrie, 
du monde scientifique et d’organisations à prendre part à ces activités. 

Article 4 

Une commission composée de représentants des deux Parties contractantes est créée de façon 
à soutenir la mise en œuvre du présent Accord. 

Les Parties contractantes désignent, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent 
Accord, leurs présidents respectifs de la Commission. 

La Commission se réunit à intervalles réguliers, déterminés par les présidents, afin d’assurer 
la bonne coordination des mesures prises dans le cadre du présent Accord. 

La Commission peut notamment décider de thèmes spécifiques et de la forme de coopération, 
de la durée de chaque événement et du nombre de participants. Elle peut créer des groupes de 
travail pour procéder aux échanges d’expériences et d’informations envisagés et déléguer à ces 
groupes de travail la définition des modalités de leur coopération. 

Les groupes de travail rendent compte à la Commission de l’avancement de leurs travaux et 
des résultats obtenus. 

Article 5 

Conformément aux objectifs du présent Accord, les Parties contractantes encouragent 
l’établissement et le développement des contacts et de la coopération entre institutions, 
organisations et entreprises. 

Article 6 

Les Parties contractantes peuvent, d’un commun accord, communiquer les résultats de leur 
coopération à des tiers. Les échanges d’informations et la divulgation à des tiers sont soumis à la 
législation applicable, aux droits des tiers et aux obligations internationales. 

L’utilisation d’informations confidentielles ou protégées nécessite un accord distinct. 

Article 7 

Les frais liés au déplacement des experts sont à la charge de la Partie contractante d’envoi, 
sauf accord contraire dans des cas particuliers. 
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Article 8 

Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de la Roumanie 
notifie la République fédérale d’Allemagne de l’accomplissement des conditions internes requises 
à cette fin. 

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Par la suite, il sera prorogé pour des 
périodes supplémentaires de cinq ans, à moins que l’une des Parties ne le dénonce par écrit au 
moins trois mois avant l’expiration de la période de validité en cours. 

FAIT à Bucarest, le 5 avril 1993, en deux exemplaires en langues allemande et roumaine, les 
deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 

[SIGNÉ] 

Pour le Gouvernement de la Roumanie : 

[SIGNÉ]
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Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire 2011 et 2012. 
Abidjan, 11 août 2014 

Entrée en vigueur :  11 août 2014 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  français et allemand 
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1er novembre 2014 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
ARGENTINE ET LA COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE 

Le Gouvernement de la République argentine et la Cour permanente d’arbitrage, considérant 
que : 

La Cour permanente d’arbitrage a été créée par la Convention de 1899 pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux (la « Convention de 1899 »), résultat de la première 
Conférence internationale de la paix de La Haye, qui avait été convoquée à l’initiative du Tsar 
Nicolas II de Russie « dans le but de rechercher les moyens les plus efficaces pour assurer à tous 
les peuples les bienfaits d’une paix réelle et durable et, avant tout, pour mettre un terme au 
développement progressif des armements », 

En tant que premier mécanisme universel de règlement des différends entre États, la Cour 
permanente d’arbitrage a été créée pour faciliter le recours immédiat à l’arbitrage pour les pays qui 
cherchent à régler pacifiquement leurs différends grâce à l’intervention de tierces parties, 

La Convention de 1899 a été révisée et complétée par la Convention de 1907 pour le 
règlement pacifique des conflits internationaux (la « Convention de 1907 »), adoptée lors de la 
deuxième Conférence internationale de la paix de La Haye, 

La République argentine est une partie contractante à la Convention de 1899, 
En reconnaissance de l’appui fourni par la République argentine au règlement pacifique des 

différends conformément au droit international, le Secrétaire général de la Cour permanente 
d’arbitrage a invité la République argentine à devenir un pays hôte de la Cour permanente 
d’arbitrage pour le règlement des différends à travers l’arbitrage, la médiation, la conciliation et 
des commissions d’enquête pour l’établissement des faits, 

Le Gouvernement de la République argentine a accepté l’invitation du Secrétaire général de la 
Cour permanente d’arbitrage, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

La République argentine est un pays hôte de la Cour permanente d’arbitrage pour en faciliter 
les activités en matière de règlement pacifique des différends internationaux à travers l’arbitrage, 
la médiation, la conciliation et les commissions d’enquête pour l’établissement des faits, et pour 
fournir toute autre assistance appropriée aux gouvernements, aux organisations 
intergouvernementales et autres entités. 

Aux fins du présent Accord : 
Le terme « Argentine » désigne la République argentine; 
Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de l’Argentine; 
L’expression « Ministère des affaires étrangères » désigne le Ministère des affaires étrangères, 

du commerce international et du culte de l’Argentine; 
L’expression « Cour permanente d’arbitrage » ou le terme « CPA » désignent la Cour 

permanente d’arbitrage, basée à La Haye; 
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L’expression « Bureau international » désigne le Bureau international de la Cour permanente 
d’arbitrage; 

L’expression « Secrétaire général » désigne le chef du Bureau international; 
L’expression « fonctionnaires de la CPA » désigne le Secrétaire général et tous les membres 

du personnel du Bureau international; 
L’expression « procédures de la CPA » désigne les procédures de règlement des différends 

administrées par ou sous l’égide de la CPA, en vertu de la Convention de 1899 ou non, ou toute 
règle de procédure facultative de la CPA; 

L’expression « arbitre de la CPA » désigne tout arbitre, médiateur, conciliateur ou membre 
d’une commission d’enquête participant à une audience, une réunion ou une autre activité en 
rapport avec les procédures de la CPA; 

L’expression « participants aux procédures » désigne tout conseil, partie, agent ou autre 
représentant d’une partie, témoin, expert, interprète, traducteur ou sténotypiste prenant part à une 
audience, réunion ou autre activité en rapport avec les procédures de la CPA; 

L’expression « réunion de la CPA » désigne toute réunion, y compris des conférences 
convoquées par la CPA; 

L’expression « Convention des Nations Unies » désigne la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 
13 février 1946. 

Article 2 

La Cour permanente d’arbitrage possède la capacité juridique nécessaire pour atteindre ses 
buts et objectifs en Argentine. 

Article 3 

Le Gouvernement met à la disposition de la CPA, gratuitement et selon ses besoins, les 
espaces de bureaux et de réunion (y compris tous les services publics nécessaires) et les services 
de secrétariat pouvant raisonnablement être jugés nécessaires par le Secrétaire général ou par 
d’autres fonctionnaires de la CPA pour mener les activités liées aux procédures de la CPA, ainsi 
que pour les réunions de la CPA en Argentine. 

Article 4 

Le Ministère des affaires étrangères coordonne, au nom du Gouvernement et avec la Cour 
permanente d’arbitrage, toutes les questions éventuelles concernant l’application du présent 
Accord. 

Article 5 

Les langues de travail de la CPA sont l’anglais et le français. 
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Article 6 

1) La Cour permanente d’arbitrage, y compris tout espace de bureau fourni et utilisé en 
vertu de l’article 3, jouit mutatis mutandis des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés à 
l’Organisation des Nations Unies en Argentine en vertu de l’article II de la Convention des 
Nations Unies, tel que prévu par la législation applicable de l’Argentine. 

2) Les fonctionnaires et les arbitres de la CPA bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes 
privilèges et immunités que ceux accordés aux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies 
en Argentine, conformément à l’article V de la Convention des Nations Unies. Les fonctionnaires 
et les arbitres de la CPA continuent de bénéficier de l’immunité de juridiction pour tous les actes, 
y compris les paroles et les écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, cette immunité 
subsistant même après que l’intéressé a cessé d’exercer ses fonctions auprès de la CPA. 

3) Le personnel assigné par le Gouvernement au titre du présent Accord jouit de l’immunité 
de juridiction pour ses paroles ou écrits, ainsi que pour les actes accomplis en sa qualité officielle 
dans l’exercice de ses fonctions auprès de la CPA. Cette immunité subsiste même après que les 
intéressés ont cessé d’exercer une fonction en lien avec la CPA. 

Article 7 

1) Les participants aux procédures bénéficient des privilèges et immunités suivants, 
nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance : 

a) Immunité de juridiction pénale, civile et administrative pour leurs paroles et écrits ainsi 
que pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre des procédures 
de la CPA. Cette immunité subsiste même après que les intéressés ont cessé d’exercer leurs 
fonctions; 

b) Inviolabilité des documents et papiers; 
c) Droit de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou valises scellées; 
d) Facilités de rapatriement en période de crises internationales. 
2) Dès réception d’une notification de la désignation d’un participant aux procédures par 

l’une des parties aux procédures de la CPA, une attestation relative au statut dudit participant, 
signée par un fonctionnaire de la CPA et valide pour une durée limitée correspondant au délai 
raisonnablement nécessaire pour la procédure, est fournie au Gouvernement. 

3) Les autorités compétentes de l’Argentine accordent les privilèges et immunités prévus 
dans le présent article sur présentation de l’attestation visée au paragraphe 2 du présent article. 

Article 8 

Une personne qui jouit des privilèges et immunités prévus à l’article 7 du présent Accord, et 
qui est un ressortissant ou un résident permanent de l’Argentine, ne bénéficie de l’immunité de 
juridiction et de l’inviolabilité que pour les paroles et écrits et pour tous les actes accomplis dans 
l’exercice de ses fonctions. Cette immunité subsiste même après que l’intéressé a cessé d’exercer 
ses fonctions auprès de la CPA. 
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Article 9 

1) Les privilèges et immunités visés aux articles 6 à 8 du présent Accord sont accordés dans 
l’intérêt de la bonne administration de la justice et non pour le bénéfice personnel des individus 
eux-mêmes. L’autorité compétente a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire 
dans le cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et dans le cas où elle peut 
être levée sans nuire à l’administration de la justice et, selon qu’il convient, aux intérêts de 
la CPA. 

2) Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente est : 
a)  En ce qui concerne les arbitres et les fonctionnaires de la CPA (autres que le Secrétaire 

général), le Secrétaire général; 
b)  En ce qui concerne le Secrétaire général, le Conseil administratif de la CPA; 
c)  En ce qui concerne les participants aux procédures représentant un État partie aux 

procédures pertinentes de la CPA ou désignés par lui, ledit État; 
d)  En ce qui concerne d’autres les autres individus qui se présentent à l’initiative d’une 

partie aux procédures de la CPA, le Secrétaire général. 

Article 10 

a) Sans préjudice des privilèges et immunités prévus aux articles 6 à 8 du présent Accord, 
les individus visés dans ces articles respectent les lois et règlements de l’Argentine, et 
s’abstiennent de toute ingérence dans les affaires internes de l’Argentine. 

b) Le Secrétaire général prend toutes les mesures pour éviter tout abus des privilèges et 
immunités prévus aux articles 6 à 8 du présent Accord. Si le Gouvernement estime qu’il y a abus 
des privilèges ou immunités prévus aux articles 6 à 8 du présent Accord, le Secrétaire général 
engage des consultations, lorsque la demande lui en est faite, avec les autorités concernées de 
l’Argentine pour déterminer si ces abus ont effectivement eu lieu. Si l’issue des consultations ne 
satisfait ni le Gouvernement ni le Secrétaire général, la question est réglée conformément aux 
procédures définies à l’article 14 du présent Accord. 

Article 11 

Si des individus visés aux articles 6 à 8 du présent Accord ont, au cours d’activités menées en 
Argentine dans le cadre de leurs fonctions officielles, abusé des privilèges et immunités accordés 
au titre desdits articles, le Gouvernement peut demander à ces individus de quitter l’Argentine, 
pour autant que : 

a) S’agissant de personnes ayant droit aux privilèges et immunités ainsi qu’aux exemptions 
et facilités prévus à l’article 6, lesdites personnes ne soient pas contraintes de quitter l’Argentine 
autrement que conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques 
accrédités en Argentine; et 

b) S’agissant de toutes autres personnes auxquelles l’article 6 ne s’applique pas, aucun ordre 
de quitter l’Argentine ne soit émis sans l’approbation du Ministère des affaires étrangères et sans 
que le Secrétaire général ne soit notifié au préalable. 



Volume 3010, I-52285 

 44 

Article 12 

1) Le Gouvernement prend toutes les mesures raisonnables pour faciliter et permettre 
l’entrée et le séjour sur le territoire de l’Argentine des personnes visées ci-dessous qui ne sont ni 
des résidents ni des ressortissants de l’Argentine : 

a) Les arbitres de la CPA et leur partenaire; 
b) Les fonctionnaires de la CPA et leur partenaire; 
c) Les participants aux procédures; et 
d) Les personnes participant aux réunions de la CPA. 
2) Le Gouvernement prend toutes les mesures raisonnables afin que les visas pouvant être 

requis pour des personnes visées au présent article soient délivrés dans les plus brefs délais pour 
garantir le bon déroulement des activités officielles relatives à la CPA. Les visas sont délivrés sans 
frais aux personnes visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 ci-dessus. 

Article 13 

L’Argentine n’encourt aucune responsabilité internationale pour des actes ou des omissions 
de la CPA ou des fonctionnaires de la CPA qui agissent ou s’abstiennent d’agir dans le cadre de 
leurs fonctions, outre la responsabilité internationale qui lui incombe en tant que Partie 
contractante à la Convention de 1899.  

Article 14 

Tout différend entre les Parties au présent Accord qui n’est pas réglé par voie de négociation 
est soumis à un arbitrage définitif et exécutoire, conformément au Règlement facultatif d’arbitrage 
de la Cour permanente d’arbitrage pour les organisations internationales et les États (le 
« Règlement ») en vigueur à la date de la signature du présent Accord. Le nombre d’arbitres est 
fixé en vertu de l’article 5 du Règlement. L’autorité de nomination est le Président de la Cour 
internationale de Justice. Dans toutes les procédures d’arbitrage de ce type, le greffe, les archives 
et les services de secrétariat de la CPA visés au paragraphe 3 de l’article premier et au 
paragraphe 3 de l’article 25 du Règlement, ne sont pas disponibles, et la CPA n’est pas habilitée à 
demander, détenir ou débourser les sommes consignées prévues au paragraphe 1 de l’article 41 du 
Règlement. 

Article 15 

Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de la notification par le 
Gouvernement de l’accomplissement de toutes les exigences juridiques et administratives internes 
nécessaires à son entrée en vigueur. 

Article 16 

À la demande du Gouvernement ou de la Cour permanente d’arbitrage, des consultations sont 
engagées au sujet de la modification du présent Accord. Toute modification se fait d’un commun 
accord entre les deux Parties au présent Accord. 
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Article 17 

Le présent Accord peut être dénoncé : 
a) Par consentement mutuel entre la Cour permanente d’arbitrage et le Gouvernement; ou 
b) Par l’une des Parties, moyennant une notification écrite adressée à l’autre Partie au moins 

un an avant la date effective de la dénonciation. 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord en deux 

exemplaires originaux en langues espagnole et anglaise, les deux textes faisant également foi.  
FAIT à La Haye, le 12 mai 2009. 

Pour le Gouvernement de la République argentine : 
SANTOS GOÑI MARENCO 

Ambassadeur de la République au Royaume des Pays-Bas 

Pour la Cour permanente d’arbitrage : 
CHRISTIAAN M. J. KRÖNER 

Secrétaire général 
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and 
 

Central African Economic and Monetary Community 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Central 
African Economic and Monetary Community concerning financial cooperation in 2013. 
Yaoundé, 2 June 2014 

Entry into force:  2 June 2014 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  French and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 18 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
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et 
 

Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale 

Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale 
(CEMAC) 2013. Yaoundé, 2 juin 2014 

Entrée en vigueur :  2 juin 2014 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  français et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

18 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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Netherlands (in respect of the European and the Caribbean part 

of the Netherlands and Aruba) 
 

and 
 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

Exchange of notes constituting an agreement amending the Convention between Great 
Britain and Northern Ireland and the Netherlands regarding legal proceedings in civil 
and commercial matters. London, 5 January 2012 and 9 May 2012 

Entry into force:  1 August 2014 by the exchange of the said notes, in accordance with their 
provisions  

Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Netherlands, 5 November 2014 
 
 
 
Pays-Bas (à l'égard de la partie européenne et la partie caribéenne 

des Pays-Bas et Aruba) 
 

et 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

Échange de notes constituant un accord modifiant la Convention entre la Grande-Bretagne 
et l'Irlande du Nord et les Pays-Bas concernant les actes de procédure en matières civile 
et commerciale. Londres, 5 janvier 2012 et 9 mai 2012 

Entrée en vigueur :  1er août 2014 par l'échange desdites notes, conformément à leurs 
dispositions  

Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Pays-Bas, 

5 novembre 2014 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS 

Londres, le 5 janvier 2012 

L’ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et a 
l’honneur de proposer un échange de notes entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la Convention concernant les actes de procédure en 
matières civile et commerciale, fait à Londres le 31 mai 1932 (« la Convention »). 

En vue de rendre la Convention conforme à la législation interne, mise à jour conformément à 
la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale conclue à 
La Haye le 18 mars 1970, l’ambassade, compte tenu de la structure interne du Royaume des 
Pays-Bas, a l’honneur de proposer d’apporter les modifications suivantes à la Convention : 

Le texte du paragraphe d de l’article 3 et du paragraphe c de l’article 7 du texte anglais de la 
Convention est remplacé par ce qui suit : 

3 d. Les demandes de signification sont adressées et envoyées : 
Au Royaume des Pays-Bas : 
- En ce qui concerne la partie européenne du Royaume, à l’« officier van justitie » auprès du 

« rechtbank », dans le ressort duquel les actes doivent être signifiés; 
- En ce qui concerne les parties non européennes du Royaume, au « procureursgeneraal » 

auprès de la « Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba », dans le ressort duquel les actes doivent être signifiés. 

En Angleterre, au « Senior Master of the Senior Court of England and Wales ». 
Si l’autorité à laquelle une demande de signification a été envoyée n’est pas compétente pour 

en assurer l’exécution, cette autorité fait suivre d’office le document à l’autorité compétente de 
son propre pays. 

7 c. Les « lettres rogatoires » sont transmises : 
En Angleterre, par un agent consulaire du Royaume des Pays-Bas à Londres au « Senior 

Master of the Senior Court of England and Wales ». 
Au Royaume des Pays-Bas, par un agent consulaire britannique : 
- En ce qui concerne la partie européenne du Royaume des Pays-Bas, au « rechtbank », dans 

le ressort duquel résident les témoins ou la majorité des témoins, ou, si les noms et adresses des 
témoins ne sont pas indiqués, au « rechtbank » de La Haye; 

- En ce qui concerne les parties non européennes du Royaume, à la « Gemeenschappelijk Hof 
van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ». 

Si l’autorité à laquelle les « lettres rogatoires » sont transmises n’est pas compétente pour en 
assurer l’exécution, elle les faire suivre d’office à l’autorité compétente de son pays. 
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Si la proposition qui précède rencontre l’agrément du Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’ambassade propose que la présente note et la réponse du 
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth constituent un accord entre le Royaume des 
Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui entre en vigueur le 
premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des notifications par lesquelles les 
États s’informent de l’accomplissement des conditions nécessaires à l’entrée en vigueur de 
l’accord. 

L’ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord les assurances de sa très haute considération. 

 
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth 
Londres 
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II 
 

SECTION DES TRAITÉS 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMONWEALTH  

 
Londres, le 9 mai 2012 

Note no 004 

La Section des traités du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord présente ses compliments à l’ambassade 
du Royaume des Pays-Bas et a l’honneur d’accuser réception de la note de celle-ci en date du 
5 janvier 2012, qui se lit comme suit : 

[Voir note I] 

En réponse, le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth a l’honneur de 
confirmer que la proposition émise par l’ambassade dans sa note est acceptable pour le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et que ladite note et la 
présente constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois 
suivant la date de la dernière des notifications par lesquelles les États s’informent de 
l’accomplissement des conditions nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. 

Le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth saisit cette occasion pour 
renouveler à l’ambassade du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa très haute considération. 

 
Ambassade du Royaume des Pays-Bas  
Londres 
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No. 52288 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

Yemen 

Financing Agreement (Second Additional Financing for Social Fund for Development Phase 
IV Project) between the Republic of Yemen and the International Development 
Association (with schedules, appendix and International Development Association 
General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 2010). Sana'a, 31 August 2014 

Entry into force:  16 October 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Yémen 

Accord de financement (Deuxième financement additionnel de la phase IV du projet du 
Fonds social de développement) entre la République du Yémen et l'Association 
internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales 
applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en 
date du 31 juillet 2010). Sanaa, 31 août 2014 

Entrée en vigueur :  16 octobre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Georgia 

Loan Agreement (Third Secondary and Local Roads Project) between Georgia and the 
International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, appendix and 
International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, 
dated 12 March 2012). Tbilisi, 9 July 2014 

Entry into force:  9 October 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Géorgie 

Accord de prêt (Troisième projet pour les routes secondaires et locales) entre la Géorgie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, 
appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). Tbilissi, 9 juillet 
2014 

Entrée en vigueur :  9 octobre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

United Republic of Tanzania 

Financing Agreement (Additional Financing for Science and Technology Higher Education 
Project) between the United Republic of Tanzania and the International Development 
Association (with schedules, appendix and International Development Association 
General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 2010). Dar es Salaam, 28 July 
2014 

Entry into force:  29 September 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

République-Unie de Tanzanie 

Accord de financement (Financement additionnel du Projet relatif à l'enseignement 
supérieur en matière de science et de technologie) entre la République-Unie de Tanzanie 
et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de 
développement, en date du 31 juillet 2010). Dar es-Salaam, 28 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  29 septembre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

Mali 

Financing Agreement (West Africa Agricultural Productivity Program (WAAPP) – Mali 
Project under the Second Phase of the WAAPP) between the Republic of Mali and the 
International Development Association (with schedules, appendix and International 
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 
2010). Washington, 8 October 2013 

Entry into force:  19 March 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Mali 

Accord de financement (Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest 
(PPAAO) – Projet du Mali dans le cadre de la deuxième phase du PPAAO) entre la 
République du Mali et l'Association internationale de développement (avec annexes, 
appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association 
internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). Washington, 8 octobre 
2013 

Entrée en vigueur :  19 mars 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Sri Lanka 

Loan Agreement (Disaster Risk Management Development Policy Loan with a Catastrophe 
Deferred Drawdown Option (CAT-DDO)) between the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka and the International Bank for Reconstruction and Development (with 
schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development 
General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Colombo, 10 July 2014 

Entry into force:  22 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Sri Lanka 

Accord de prêt (Prêt relatif à la politique de développement de la gestion des risques de 
catastrophe avec option de tirage différé pour les risques liés aux catastrophes 
(CAT-DDO)) entre la République socialiste démocratique de Sri Lanka et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et 
Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). Colombo, 10 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  22 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

Sri Lanka 

Financing Agreement (Climate Resilience Improvement Project) between the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka and the International Development Association (with 
schedules, appendix and International Development Association General Conditions for 
Credits and Grants, dated 31 July 2010). Colombo, 10 July 2014 

Entry into force:  5 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Sri Lanka 

Accord de financement (Projet relatif à l'amélioration de la résilience climatique) entre la 
République socialiste démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de 
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits 
et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). 
Colombo, 10 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  5 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

Yemen 

Financing Agreement (Mocha Wind Park Project) between the Republic of Yemen and the 
International Development Association (with schedules, appendix and International 
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 
2010). Washington, 11 April 2014 

Entry into force:  21 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Yémen 

Accord de financement (Projet relatif au parc Mocha Wind) entre la République du Yémen 
et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de 
développement, en date du 31 juillet 2010). Washington, 11 avril 2014 

Entrée en vigueur :  21 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Ukraine 

Loan Agreement (Social Safety Nets Modernization Project) between Ukraine and the 
International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, appendix and 
International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, 
dated 12 March 2012). Kiev, 9 July 2014 

Entry into force:  2 October 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Ukraine 

Accord de prêt (Projet de modernisation des filets de protection sociale) entre l'Ukraine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, 
appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). Kiev, 9 juillet 
2014 

Entrée en vigueur :  2 octobre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

Bosnia and Herzegovina 

Financing Agreement (Floods Emergency Recovery Project) between Bosnia and 
Herzegovina and the International Development Association (with schedules, appendix 
and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, 
dated 31 July 2010). Sarajevo, 21 July 2014 

Entry into force:  15 September 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Bosnie-Herzégovine 

Accord de financement (Projet de redressement d'urgence en cas d'inondations) entre la 
Bosnie-Herzégovine et l'Association internationale de développement (avec annexes, 
appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association 
internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). Sarajevo, 21 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  15 septembre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

Haiti 

Financing Agreement (Center and Artibonite Regional Development Project) between the 
Republic of Haiti and the International Development Association (with schedules, 
appendix and International Development Association General Conditions for Credits 
and Grants, dated 31 July 2010). Port-au-Prince, 9 July 2014 

Entry into force:  6 October 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Haïti 

Accord de financement (Projet de développement régional du centre et d'Artibonite) entre la 
République d'Haïti et l'Association internationale de développement (avec annexes, 
appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association 
internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). Port-au-Prince, 9 juillet 
2014 

Entrée en vigueur :  6 octobre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 
 

and 
 

Brazil 

Guarantee Agreement (Modernizing Public Sector Management, Citizen Security and 
Gender Policies in Amazonas Development Policy Loan – Programa de Consolidação do 
Equilíbrio Fiscal para a Melhoria da Prestação de Serviços Públicos do Estado do 
Amazonas) between the Federative Republic of Brazil and the International Bank for 
Reconstruction and Development (with International Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012 and modifications). 
Brasília, 23 September 2014 

Entry into force:  1 October 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Brésil 

Accord de garantie (Prêt relatif à la modernisation de la gestion du secteur public, à la 
sécurité citoyenne et aux politiques de genre dans le cadre de la politique de 
développement en Amazonas – Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para a 
Melhoria da Prestação de Serviços Públicos do Estado do Amazonas) entre la 
République fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012 et 
modifications). Brasilia, 23 septembre 2014 

Entrée en vigueur :  1er octobre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

Bangladesh 

Financing Agreement (Rural Electricity Transmission and Distribution Project) between the 
People’s Republic of Bangladesh and the International Development Association (with 
schedules, appendix and International Development Association General Conditions for 
Credits and Grants, dated 31 July 2010). Dhaka, 19 June 2014 

Entry into force:  16 September 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Bangladesh 

Accord de financement (Projet de transmission et de distribution d'électricité en milieu 
rural) entre la République populaire du Bangladesh et l'Association internationale de 
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits 
et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). 
Dacca, 19 juin 2014 

Entrée en vigueur :  16 septembre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

China 

Loan Agreement (Heilongjiang Cold Weather Smart Public Transportation System Project) 
between the People’s Republic of China and the International Bank for Reconstruction 
and Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Beijing, 21 May 
2014 

Entry into force:  18 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Chine 

Accord de prêt (Projet relatif au système de transport public intelligent par temps froid de 
Heilongjiang) entre la République populaire de Chine et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales 
applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, en date du 12 mars 2012). Beijing, 21 mai 2014 

Entrée en vigueur :  18 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

China 

Loan Agreement (Fujian Fishing Ports Project) between the People’s Republic of China and 
the International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, appendix 
and International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for 
Loans, dated 12 March 2012). Beijing, 7 July 2014 

Entry into force:  23 September 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Chine 

Accord de prêt (Projet relatif aux ports de pêche du Fujian) entre la République populaire 
de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). 
Beijing, 7 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  23 septembre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

China 

Loan Agreement (Economic Transformation and Institutional Capacity Building Project) 
between the People’s Republic of China and the International Bank for Reconstruction 
and Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Beijing, 13 June 
2014 

Entry into force:  30 July 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Chine 

Accord de prêt (Projet relatif à la transformation économique et au renforcement des 
capacités institutionnelles) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et 
Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). Beijing, 13 juin 2014 

Entrée en vigueur :  30 juillet 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

China 

Loan Agreement (Guiyang Rural Roads Project) between the People’s Republic of China 
and the International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, 
appendix and International Bank for Reconstruction and Development General 
Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Beijing, 4 June 2014 

Entry into force:  19 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Chine 

Accord de prêt (Projet de routes rurales de Guiyang) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). 
Beijing, 4 juin 2014 

Entrée en vigueur :  19 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

Haiti 

Financing Agreement (Cultural Heritage Preservation and Tourism Sector Support Project) 
between the Republic of Haiti and the International Development Association (with 
schedules, appendix and International Development Association General Conditions for 
Credits and Grants, dated 31 July 2010). Port-au-Prince, 9 July 2014 

Entry into force:  6 October 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Haïti 

Accord de financement (Projet de préservation du patrimoine culturel et d'appui au secteur 
du tourisme) entre la République d'Haïti et l'Association internationale de 
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits 
et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). 
Port-au-Prince, 9 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  6 octobre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

China 

Loan Agreement (HaJia Railway Project) between the People’ Railway Projects Republic of 
China and the International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, 
appendix and International Bank for Reconstruction and Development General 
Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Beijing, 18 May 2014 

Entry into force:  15 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Chine 

Accord de prêt (Projet de chemin de fer de HaJia) entre la République populaire de Chine et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, 
appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). Beijing, 18 mai 
2014 

Entrée en vigueur :  15 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

China 

Loan Agreement (Yunnan Honghe Prefecture Diannan Center Urban Transport Project) 
between the People’s Republic of China and the International Bank for Reconstruction 
and Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Beijing, 23 July 
2014 

Entry into force:  29 September 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Chine 

Accord de prêt (Projet de transport urbain du centre de Diannan dans la préfecture de 
Honghe, Yunnan) entre la République populaire de Chine et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, en date du 12 mars 2012). Beijing, 23 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  29 septembre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

China 

Loan Agreement (Jiaozuo Green Transport and Safety Improvement Project) between the 
People’s Republic of China and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Beijing, 7 July 2014 

Entry into force:  30 September 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Chine 

Accord de prêt (Projet relatif au transport écologique et à l'amélioration de la sécurité à 
Jiaozuo) entre la République populaire de Chine et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales 
applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, en date du 12 mars 2012). Beijing, 7 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  30 septembre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Philippines 

Loan Agreement (Learning, Equity and Accountability Program Support Project) between 
the Republic of the Philippines and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Washington, 
10 April 2014 

Entry into force:  24 June 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Philippines 

Accord de prêt (Projet d'appui au programme d'apprentissage, d'équité et de 
responsabilisation) entre la République des Philippines et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales 
applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, en date du 12 mars 2012). Washington, 10 avril 2014 

Entrée en vigueur :  24 juin 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Philippines 

Loan Agreement (KALAHI-CIDSS National Community Driven Development Project) 
between the Republic of the Philippines and the International Bank for Reconstruction 
and Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Manila, 2 April 
2014 

Entry into force:  13 June 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Philippines 

Accord de prêt (Projet national de développement axé sur la communauté KALAHI-CIDSS) 
entre la République des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux 
prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 
12 mars 2012). Manille, 2 avril 2014 

Entrée en vigueur :  13 juin 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

Republic of Moldova 

Financing Agreement (Second Competitiveness Enhancement Project) between the Republic 
of Moldova and the International Development Association (with schedules, appendix 
and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, 
dated 31 July 2010). Chisinau, 15 July 2014 

Entry into force:  2 October 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

République de Moldova 

Accord de financement (Deuxième projet de renforcement de la compétitivité) entre la 
République de Moldova et l'Association internationale de développement (avec annexes, 
appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association 
internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). Chisinau, 15 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  2 octobre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Republic of Moldova 

Loan Agreement (Second Competitiveness Enhancement Project) between the Republic of 
Moldova and the International Bank for Reconstruction and Development (with 
schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development 
General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Chisinau, 15 July 2014 

Entry into force:  2 October 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 13 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

République de Moldova 

Accord de prêt (Deuxième projet de renforcement de la compétitivité) entre la République 
de Moldova et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). 
Chisinau, 15 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  2 octobre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 13 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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World Bank (International Bank for Reconstruction and 
Development and International Development Association) 

 

and 
 

Haiti 

Strategic Climate Fund Pilot Program for Climate Resilience Grant Agreement (Center and 
Artibonite Regional Development Project) between the Republic of Haiti and the 
International Bank for Reconstruction and Development and the International 
Development Association, acting as an Implementing Entity of the Pilot Program for 
Climate Resilience under the Strategic Climate Fund (with schedules and Standard 
Conditions for Grants made by the World Bank out of various funds, dated 15 February 
2012). Port-au-Prince, 9 July 2014 

Entry into force:  6 October 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  World Bank (International Bank for 

Reconstruction and Development and International Development Association), 13 November 
2014 

Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 
the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
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Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction 

et le développement et Association internationale de 
développement) 

 

et 
 

Haïti 

Accord de don pour le programme pilote du Fonds stratégique pour le climat relatif à la 
résilience climatique (Projet de développement régional du centre et d'Artibonite) entre 
la République d'Haïti et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement et l'Association internationale de développement, agissant en tant 
qu'entité d’exécution du programme pilote du Fonds stratégique pour le climat relatif à 
la résilience climatique (avec annexes et Conditions standard pour les dons consentis par 
la Banque mondiale sur divers fonds, en date du 15 février 2012). Port-au-Prince, 
9 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  6 octobre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Association 
internationale de développement), 13 novembre 2014 

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



Volume 3010, I-52313 

 107 

No. 52313 
____ 

 
Multilateral 

 

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence (with appendix). Istanbul, 11 May 2011 

Entry into force:  1 August 2014, in accordance with article 75  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Council of Europe, 25 November 

2014 
 
 
 

Multilatéral 
 

Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard 
des femmes et la violence domestique (avec appendice). Istanbul, 11 mai 2011 

Entrée en vigueur :  1er août 2014, conformément à l'article 75  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Conseil de 

l'Europe, 25 novembre 2014 
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Participant Ratification, Accession (a), Acceptance (A) 

and Approval (AA) 
Albania     4 Feb   2013        A 
Andorra (with reservation) 22 Apr  2014         
Austria   14 Nov  2013         
Bosnia and Herzegovina     7 Nov   2013         
Denmark (with reservations and declaration) 23 Apr  2014        AA 
Italy   10 Sep  2013         
Montenegro   22 Apr  2013         
Portugal     5 Feb   2013         
Serbia (with reservation) 21 Nov  2013         
Spain (with declarations) 10 Apr  2014         
Turkey   14 Mar  2012         
 
 
 
Participant Ratification, Adhésion (a), Acceptation (A) et 

Approbation (AA) 
Albanie     4 févr  2013        A 
Andorre (avec réserve) 22 avr   2014         
Autriche   14 nov   2013         
Bosnie-Herzégovine     7 nov   2013         
Danemark (avec réserves et déclaration) 23 avr   2014        AA 
Espagne (avec déclarations) 10 avr   2014         
Italie   10 sept  2013         
Monténégro   22 avr   2013         
Portugal     5 févr  2013         
Serbie (avec réserve) 21 nov   2013         
Turquie   14 mars  2012         
 
 
 
 
Note: The texts of the declarations and reservations are published after the list of Parties –  
Les textes des déclarations et réserves sont reproduits après la liste des Parties. 
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Reservation made upon Ratification Réserve faite lors de la Ratification 

ANDORRA ANDORRE 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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Reservations and declaration made upon Ap-

proval 
Réserves et déclaration faites lors de l'Ap-

probation 

DENMARK DANEMARK 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

________ 
1 Translation provided by Council of Europe – Traduction fournie par Conseil de l'Europe. 
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Reservation made upon Ratification Réserve faite lors de la Ratification 

SERBIA SERBIE 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

________ 
1 Translation provided by Council of Europe – Traduction fournie par Conseil de l'Europe. 
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Declarations made upon Ratification Déclarations faites lors de la Ratification 

SPAIN ESPAGNE 
 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

________ 
1 Translation provided by Council of Europe – Traduction fournie par Conseil de l'Europe. 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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No. 52314 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Belarus 

Loan Agreement (Additional Financing for Water Supply and Sanitation Project) between 
the Republic of Belarus and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Minsk, 8 April 2014 

Entry into force:  28 July 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Bélarus 

Accord de prêt (Financement additionnel du projet d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement) entre la République du Bélarus et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales 
applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, en date du 12 mars 2012). Minsk, 8 avril 2014 

Entrée en vigueur :  28 juillet 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 





Volume 3010, I-52315 

 179 

No. 52315 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Belarus 

Loan Agreement (Biomass District Heating Project) between the Republic of Belarus and 
the International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, appendix 
and International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for 
Loans, dated 12 March 2012). Minsk, 8 April 2014 

Entry into force:  31 July 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Bélarus 

Accord de prêt (Projet relatif au chauffage urbain à la biomasse) entre la République du 
Bélarus et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). 
Minsk, 8 avril 2014 

Entrée en vigueur :  31 juillet 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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No. 52316 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Ukraine 

Loan Agreement (First Programmatic Financial Sector Development Policy Loan) between 
Ukraine and the International Bank for Reconstruction and Development (with 
schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development 
General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Kiev, 8 August 2014 

Entry into force:  4 September 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Ukraine 

Accord de prêt (Premier prêt programmatique relatif à la politique de développement du 
secteur financier) entre l'Ukraine et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux 
prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 
12 mars 2012). Kiev, 8 août 2014 

Entrée en vigueur :  4 septembre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Azerbaijan 

Loan Agreement (Agricultural Competitiveness Improvement Project) between the Republic 
of Azerbaijan and the International Bank for Reconstruction and Development (with 
schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development 
General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Baku, 12 June 2014 

Entry into force:  27 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Azerbaïdjan 

Accord de prêt (Projet relatif à l'amélioration de la compétitivité agricole) entre la 
République d'Azerbaïdjan et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts 
de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 
12 mars 2012). Bakou, 12 juin 2014 

Entrée en vigueur :  27 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Croatia 

Loan Agreement (Improving quality and efficiency of Health Services Program) between the 
Republic of Croatia and the International Bank for Reconstruction and Development 
(with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development 
General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Zagreb, 10 June 2014 

Entry into force:  8 September 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Croatie 

Accord de prêt (Programme relatif à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des services 
de santé) entre la République de Croatie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales 
applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, en date du 12 mars 2012). Zagreb, 10 juin 2014 

Entrée en vigueur :  8 septembre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Brazil 

Guarantee Agreement (Bahia Sustainable Rural Development Project – Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado da Bahia – PDRS (Bahia Produtiva)) 
between the Federative Republic of Brazil and the International Bank for 
Reconstruction and Development (with International Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012 and modifications). 
Brasília, 29 August 2014 

Entry into force:  30 September 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Brésil 

Accord de garantie (Projet de développement rural durable de Bahia – Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado da Bahia – PDRS (Bahia Produtiva)) 
entre la République fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec Conditions générales applicables aux prêts de 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 
2012 et modifications). Brasilia, 29 août 2014 

Entrée en vigueur :  30 septembre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Turkey 

Guarantee Agreement (Renewable Energy Integration Project) between the Republic of 
Turkey and the International Bank for Reconstruction and Development (with 
International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, 
dated 12 March 2012). Ankara, 10 July 2014 

Entry into force:  11 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Turquie 

Accord de garantie (Projet d'intégration de l'énergie renouvelable) entre le Gouvernement 
de la République turque et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). 
Ankara, 10 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  11 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Turkey 

Clean Technology Fund Guarantee Agreement (Renewable Energy Integration Project) 
between the Republic of Turkey and the International Bank for Reconstruction and 
Development acting as an implementing entity of the Clean Technology Fund (with 
International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, 
dated 12 March 2012). Ankara, 10 July 2014 

Entry into force:  11 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Turquie 

Accord de garantie du Fonds pour les technologies propres (Projet d'intégration de l'énergie 
renouvelable) entre la République turque et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement agissant en qualité d'entité d'exécution du Fonds 
pour les technologies propres (avec Conditions générales applicables aux prêts de la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 
2012). Ankara, 10 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  11 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Turkey 

Loan Agreement (Sustaining Shared Growth Development Policy Loan) between the 
Republic of Turkey and the International Bank for Reconstruction and Development 
(with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development 
General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Ankara, 22 August 2014 

Entry into force:  2 October 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Turquie 

Accord de prêt (Prêt relatif à la politique de développement de la croissance durable 
partagée) entre la République turque et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux 
prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 
12 mars 2012). Ankara, 22 août 2014 

Entrée en vigueur :  2 octobre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

India 

Financing Agreement (Maharashtra Rural Water Supply and Sanitation Program) between 
India and the International Development Association (with schedules, appendix and 
International Development Association General Conditions for Credits and Grants, 
dated 31 July 2010). New Delhi, 30 May 2014 

Entry into force:  25 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Inde 

Accord de financement (Programme rural d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
de Maharashtra) entre l'Inde et l'Association internationale de développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de 
l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). New Delhi, 
30 mai 2014 

Entrée en vigueur :  25 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

India 

Financing Agreement (Odisha Disaster Recovery Project) between India and the 
International Development Association (with schedules, appendix and International 
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 
2010). New Delhi, 11 July 2014 

Entry into force:  27 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Inde 

Accord de financement (Projet de reprise après sinistre d’Odisha) entre l'Inde et 
l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de 
développement, en date du 31 juillet 2010). New Delhi, 11 juillet 2014 

Entrée en vigueur :  27 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

India 

Financing Agreement (Bihar Integrated Social Protection Strengthening Project) between 
India and the International Development Association (with schedules, appendix and 
International Development Association General Conditions for Credits and Grants, 
dated 31 July 2010). New Delhi, 28 May 2014 

Entry into force:  7 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Inde 

Accord de financement (Projet de renforcement de la protection sociale intégrée du Bihar) 
entre l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice 
et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association 
internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). New Delhi, 28 mai 2014 

Entrée en vigueur :  7 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Poland 

Loan Agreement (First Resilience and Growth Development Policy Loan) between the 
Republic of Poland and the International Bank for Reconstruction and Development 
(with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development 
General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Warsaw, 28 August 2014 

Entry into force:  4 September 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 

and Development, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

et 
 

Pologne 

Accord de prêt (Premier prêt relatif à la politique de développement de la résilience et de la 
croissance) entre la République de Pologne et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales 
applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, en date du 12 mars 2012). Varsovie, 28 août 2014 

Entrée en vigueur :  4 septembre 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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European Union 

 

and 
 

Morocco 

Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco establishing a 
dispute settlement mechanism (with annexes). Brussels, 13 December 2010 

Entry into force:  1 November 2012, in accordance with article 23  
Authentic texts:  Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, 

German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, 
Romanian, Slovak, Slovene, Spanish and Swedish 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Council of the European Union, 
17 November 2014 

Only the authentic Arabic, English and French texts of the Agreement and its annexes are published herein. The other 
authentic texts of the Agreement and its annexes are not published herein, in accordance with article 12(2) of the 
General Assembly regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended, and the 
publication practice of the Secretariat. 

 
 
 

Union européenne 
 

et 
 

Maroc 

Accord entre l'Union Européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de 
règlement des différends (avec annexes). Bruxelles, 13 décembre 2010 

Entrée en vigueur :  1er novembre 2012, conformément à l'article 23  
Textes authentiques :  arabe, bulgare, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, 

français, allemand, grec, hongrois, italien, letton, lituanien, maltais, polonais, portugais, 
roumain, slovaque, slovène, espagnol et suédois 

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Conseil de 
l'Union européenne, 17 novembre 2014 

Seuls les textes authentiques arabe, anglais et français de l’Accord et de ses annexes sont publiés ici. Les autres textes 
authentiques de l’Accord et de ses annexes ne sont pas publiés ici, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 
règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé, et à la pratique du Secrétariat en matière de publication. 
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International Development Association 

 

and 
 

Nicaragua 

Financing Agreement (Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Sector Project) 
between the Republic of Nicaragua and the International Development Association (with 
schedules, appendix and International Development Association General Conditions for 
Credits and Grants, dated 31 July 2010). Managua, 3 April 2014 

Entry into force:  31 July 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Nicaragua 

Accord de financement (Projet sectoriel d'approvisionnement en eau et d'assainissement en 
milieu rural durables) entre la République du Nicaragua et l'Association internationale 
de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux 
crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 
31 juillet 2010). Managua, 3 avril 2014 

Entrée en vigueur :  31 juillet 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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No. 52329 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

Samoa 

Financing Agreement (Pacific Aviation Investment Program – Samoa Aviation Investment 
Project) between the Independent State of Samoa and the International Development 
Association (with schedules, appendix and International Development Association 
General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July 2010). Apia, 8 May 2014 

Entry into force:  6 August 2014 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 5 November 2014 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Samoa 

Accord de financement (Programme d'investissement dans l'aviation dans le Pacifique – 
Projet d'investissement dans l'aviation à Samoa) entre l'État indépendant du Samoa et 
l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de 
développement, en date du 31 juillet 2010). Apia, 8 mai 2014 

Entrée en vigueur :  6 août 2014 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Association 

internationale de développement, 5 novembre 2014 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication. 
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No. 52330 
____ 

 
European Union 

 

and 
 

United States of America 

Agreement on trade in bananas between the European Union and the United States of 
America (with related agreement). Geneva, 8 June 2010 

Entry into force:  provisionally on 8 June 2010 for paragraphs 2 and 3 (a) and (b) and 
definitively on 23 January 2013, in accordance with paragraph 6  

Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Council of the European Union, 

17 November 2014 
 
 
 

Union européenne 
 

et 
 

États-Unis d'Amérique 

Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique relatif au commerce des 
bananes (avec accord connexe). Genève, 8 juin 2010 

Entrée en vigueur :  provisoirement le 8 juin 2010 pour les alinéas a) et b) des paragraphes 2 et 
3 et définitivement le 23 janvier 2013, conformément au paragraphe 6  

Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Conseil de 

l'Union européenne, 17 novembre 2014 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
RELATIF AU COMMERCE DES BANANES 

L’Union européenne (ci-après dénommée l’« UE »), 
et 
Les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés les « États-Unis »), 
Rappelant le Mémorandum d’accord États-Unis-CE sur les bananes du 11 avril 2001 

(WT/DS27/59), 
Prenant acte de l’Accord de Genève sur le commerce des bananes (ci-après dénommé le 

« GATB ») signé le 31 mai 2010 entre l’UE et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le 
Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela, dont une 
copie est jointe à la présente, 

Prenant acte des questions et réponses échangées entre les États-Unis et la Commission 
européenne les 16 et 18 mars 2009 et les 10 et 17 avril 2009, 

Sont convenus de ce qui suit : 
1. Au moment du règlement, par tous les signataires du GATB, des différends et des 

plaintes en cours énumérés à la première phrase du paragraphe 5 du GATB (ci-après dénommé la 
« date du règlement »), le différend Communautés européennes — Régime applicable à 
l’importation, à la vente et à la distribution des bananes (WT/DS27) (ci-après dénommé le 
« différend ») fait l’objet d’un règlement entre les États-Unis et l’UE. Dès la dernière notification 
à l’organe de règlement des différends de toutes les solutions mutuellement convenues visées au 
paragraphe 5 du GATB, les États-Unis et l’UE notifient conjointement audit organe, 
conformément à l’article 3, paragraphe 6, du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures 
régissant le règlement des différends (ci-après dénommé le « Mémorandum d’accord »), qu’ils 
sont arrivés à une solution mutuellement convenue dans le cadre de laquelle ils ont décidé de 
régler le différend2. 

2. Sans préjudice de leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur l’OMC, y compris 
ceux qui résultent du différend, les États-Unis et l’UE s’engagent à ne pas mener d’autre action 
concernant le différend entre la date du paraphe du présent Accord et la date du règlement, à 
condition que l’UE respecte le paragraphe 3, points a) et b), ci-dessous et ses obligations visées au 
paragraphe 3 et au paragraphe 4, points b) et c), du GATB. 

3. L’UE s’engage également : 
a) À appliquer un régime de droits NPF uniquement tarifaire pour les importations de 

bananes et, partant, à ne pas mettre en œuvre de mesures compromettant l’importation de bananes 
sur son territoire telles que des quotas, des contingents tarifaires ou des régimes de licences 
d’importation pour les bananes, quelle qu’en soit la source (autres que des régimes de licences 
automatiques destinés uniquement à la surveillance du marché)3; et 
________ 
1 Translation provided by the European Union – Traduction fournie par l'Union européenne. 
2 Le règlement de ce différend n’affecte pas le droit d’une Partie d’initier un nouveau différend en vertu du DSU. 
3 Cette disposition est sans préjudice du droit de l’UE d’appliquer des mesures conformes à l’article XXIV de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. 
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b) À ne pas appliquer de mesure qui donne lieu à une discrimination entre fournisseurs de 
services de distribution dans le secteur de la banane basée sur la possession ou le contrôle du 
fournisseur de service ou sur l’origine des bananes distribuées. 

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas si, à la date du règlement, l’UE ne 
respecte pas l’un des engagements contenus dans le présent paragraphe. 

4. Conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (« OMC ») en 
vigueur, l’UE notifie à l’OMC, dès la conclusion de l’Accord, tout Accord de libre-échange 
bilatéral ou régional conclu qui prévoit des dispositions relatives au commerce des bananes. 

5. Les États-Unis et l’UE s’engagent à communiquer et, à la demande de l’une des Parties, à 
consulter l’autre Partie en temps utile au sujet de toute question relevant de cet Accord ou le 
concernant. 

6. Les États-Unis et l’UE se notifient mutuellement par écrit l’accomplissement des 
procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera 
en vigueur a) à la date de la dernière notification visée dans la phrase précédente ou b) à la date 
d’entrée en vigueur du GATB, la date la plus tardive étant retenue. Le paragraphe 2 et le 
paragraphe 3, points a) et b), s’appliquent à titre provisoire dès la date de signature du présent 
Accord. 

Pour l’Union européenne : 
[SIGNÉ] 

Pour les États-Unis d’Amérique : 
[SIGNÉ] 
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ACCORD DE GENÈVE SUR LE COMMERCE DES BANANES 

1. Le présent Accord est conclu entre l’Union européenne (ci-après dénommée l’« UE ») et 
le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le 
Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela (ci-après dénommés les « fournisseurs de bananes 
NPF d’Amérique latine ») au sujet de la structure et du fonctionnement du régime commercial de 
l’UE applicable aux bananes fraîches, à l’exclusion des plantains, relevant de la ligne tarifaire 
08030019 du SH (ci-après dénommées les « bananes ») et des modalités et conditions qui s’y 
appliquent. 

2. Le présent Accord est sans préjudice des droits et obligations dans le cadre de l’OMC de 
tous les signataires du présent Accord, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 8 
ci-après. 

3. L’UE convient de ce qui suit : 

a) Sans préjudice de l’alinéa b) ci-après, l’UE applique aux bananes des droits de douane 
non supérieurs à ce qui suit1 : 

 
- du 15 décembre 2009 au 31 décembre 2010  148 EUR/tonne métrique 

- le 1er janvier 2011    143 EUR/tonne métrique 

- le 1er janvier 2012    136 EUR/tonne métrique 

- le 1er janvier 2013    132 EUR/tonne métrique 

- le 1er janvier 2014    127 EUR/tonne métrique 

- le 1er janvier 2015    122 EUR/tonne métrique 

- le 1er janvier 2016    117 EUR/tonne métrique 

- le 1er janvier 2017    114 EUR/tonne métrique 

 

b) Si les modalités de Doha2 ne sont pas établies d’ici au 31 décembre 2013, les 
abaissements tarifaires correspondants prévus au paragraphe 3, point a), ci-dessus seront reportés 
jusqu’à leur établissement. En aucun cas le report n’ira au-delà du 31 décembre 2015. Durant la 
période de report, le taux de droit applicable est de 132 EUR/tonne métrique. Après l’expiration 

________ 
1 Dès la signature du présent Accord, l’UE applique rétroactivement le(s) droit(s) de douane applicable(s) spécifié(s) 

au paragraphe 3, point a), pendant la période allant du 15 décembre 2009 à la date de la signature. Les droits acquittés en 
dépassement du montant indiqué dans la présente disposition sont remboursés par les autorités douanières compétentes sur 
demande. 

2 Aux fins du présent Accord, les modalités de Doha signifient qu’il y a eu consensus au Comité des négociations 
commerciales pour passer à l’établissement des listes dans les négociations sur l’accès aux marchés pour les produits 
agricoles et non agricoles. 
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du délai de deux ans, ou immédiatement après l’établissement des modalités de Doha, si celui-ci 
intervient plus tôt, le taux de droit est de 127 EUR/tonne métrique. Les droits applicables pendant 
les trois années suivantes, à compter du 1er janvier de chaque année, ne dépassent pas 
122 EUR/tonne métrique, 117 EUR/tonne métrique et 114 EUR/tonne métrique, respectivement; 

c) L’UE maintient un régime de droits NPF uniquement tarifaire pour les importations de 
bananes3. 

4. a) L’UE consolide les abaissements tarifaires prévus au paragraphe 3. À cet effet, le 
présent Accord est incorporé dans la liste OMC de l’UE par voie de certification4 conformément à 
la décision du 26 mars 1980 sur les procédures de modification et de rectification des listes de 
concessions tarifaires (L/4962). 

b) Au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’UE communique au directeur 
général pour certification un projet de liste concernant les bananes incorporant le texte du présent 
Accord. 

c) Les Parties au présent Accord conviennent de ne pas soulever d’objections concernant la 
certification de la liste modifiée, à condition que le présent Accord soit correctement reproduit 
dans la notification. 

5. Au moment de la certification, les différends en cours WT/DS27; WT/DS361; 
WT/DS364; WT/DS16; WT/DS105; WT/DS158; WT/L/616; WT/L/625 et toutes les plaintes 
déposées jusqu’ici par tous les fournisseurs de bananes NPF d’Amérique latine au titre des 
procédures des articles XXIV et XXVIII du GATT de 1994 concernant le régime commercial de 
l’UE applicable aux bananes (y compris les documents G/SECRET/22, position 08030019, et 
G/SECRET/22/Add.1; G/SECRET/20 et G/SECRET/20/Add.1; et G/SECRET/26) font l’objet 
d’un règlement5. Dans un délai de deux semaines à compter de la certification, les Parties au 
présent Accord concernées notifient conjointement à l’ORD qu’elles sont arrivées à une solution 
mutuellement convenue dans le cadre de laquelle elles sont convenues de mettre fin à ces 
différends6. 

6. Sans préjudice de leurs droits au titre de l’Accord sur l’OMC, y compris ceux qui 
résultent des différends et plaintes identifiés au paragraphe 5, les fournisseurs de bananes NPF 
d’Amérique latine s’engagent en outre à ne pas mener d’autres actions concernant les différends et 
plaintes mentionnés au paragraphe 5 entre le 15 décembre 2009 et la certification, à condition que 
l’UE respecte le paragraphe 3 et le paragraphe 4, points b) et c). 

7. Les fournisseurs de bananes NPF d’Amérique latine sont convenus que le présent Accord 
constitue les engagements finals de l’UE en matière d’accès aux marchés pour les bananes et qu’il 
est inclus dans les résultats finals de la prochaine négociation multilatérale sur l’accès aux marchés 

________ 
3 Cette disposition n’est pas interprétée comme autorisant pour les bananes des mesures non tarifaires qui sont 

incompatibles avec les obligations de l’UE au titre des Accords de l’OMC. 
4 La date de la certification est la date à laquelle le directeur général certifie que les modifications apportées à la liste 

de l’UE sont devenues certifications conformément à la décision du 26 mars 1980 sur les procédures de modification et de 
rectification des listes de concessions tarifaires (document WT/LET). 

5 La date du règlement est la date de la certification (document WT/LET). 
6 Le règlement de ces différends n’affecte ni le droit d’une Partie quelle qu’elle soit d’engager une nouvelle procédure 

au titre du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, ni les droits futurs au titre des procédures des 
articles XXIV et XXVIII du GATT de 1994. 
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pour les produits agricoles conclue avec succès dans le cadre de l’OMC (y compris le Cycle de 
Doha)7. 

8. a) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui où le dernier 
signataire a notifié au directeur général l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet. 
Chaque signataire fournit une copie de la notification aux autres signataires. 

b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), les signataires conviennent d’appliquer 
provisoirement les paragraphes 3, 6 et 7 à compter du jour de la signature du présent Accord. 

Pour le Brésil : 
[SIGNÉ] 

Pour la Colombie : 
[SIGNÉ] 

Pour le Costa Rica : 
[SIGNÉ] 

Pour l’Équateur : 
[SIGNÉ] 

Pour le Guatemala : 
[SIGNÉ] 

Pour le Honduras : 
[SIGNÉ] 

Pour le Mexique : 
[SIGNÉ] 

Pour le Nicaragua : 
[SIGNÉ] 

Pour le Panama : 
[SIGNÉ] 

Pour le Pérou : 
[SIGNÉ] 

________ 
7 Si la certification n’a pas été achevée à la date de la conclusion de la prochaine négociation multilatérale sur l’accès 

aux marchés pour les produits agricoles dans le cadre de l’OMC (y compris le Cycle de Doha), le présent Accord est 
incorporé dans la liste OMC de l’UE à la date à laquelle la liste entre en vigueur dans le cadre des résultats de cette 
négociation. 
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Pour l’Union européenne : 
[SIGNÉ] 

Pour le Venezuela : 
[SIGNÉ] 
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