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No. 52332 
____ 

 
European Union 

 

and 
 

United States of America 

Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the United 
States of America pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of 
concessions in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of 
their accession to the European Union. Geneva, 7 December 2012 

Entry into force:  1 July 2013, in accordance with the provisions of the said letters  
Authentic texts:  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 English and French texts of the Agreement are published herein. The other authentic texts of the 
Agreement 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 
 

États-Unis d'Amérique 

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et les États-Unis 
d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la 
modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie 
et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne. Genève, 
7 décembre 2012 

Entrée en vigueur :  1er juillet 2013, conformément aux dispositions desdites lettres  
Textes authentiques :  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 
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Seuls les textes authentiques anglais et français de l'Accord sont publiés ici. Les autres textes authentiques de l’Accord 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. 



Volume 3012, I-52332 

 5 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 3012, I-52332 

 6 

 



Volume 3012, I-52332 

 7 

 



Volume 3012, I-52332 

 8 

 



Volume 3012, I-52332 

 9 

 



Volume 3012, I-52332 

 10 

 



Volume 3012, I-52332 

 11 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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No. 52333 
____ 

 
United Nations (United Nations Population Fund) 

 

and 
 

Myanmar 

Exchange of letters constituting an agreement between the Government of the Republic of 
the Union of Myanmar ("the Government") and the United Nations Population Fund 
("UNFPA") on the application mutatis mutandis of the Basic Assistance Agreement 
between the Government and the United Nations Development Programme ("UNDP"), 
signed on 17 September 1987, to the activities and personnel of UNFPA in the Republic 
of the Union of Myanmar. New York, 8 August 2014, and Nay Pyi Taw, 14 October 2014 

Entry into force:  14 October 2014 by the exchange of the said letters, in accordance with their 
provisions  

Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 1 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. 
 
 
 

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies  
pour la population) 

 

et 
 

Myanmar 

Échange de lettres constituant un accord entre le Gouvernement de la République de l'Union 
du Myanmar (« le Gouvernement ») et le Fonds des Nations Unies pour la population 
(« FNUAP ») concernant l'application mutatis mutandis de l'Accord d'assistance de base 
entre le Gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(« PNUD »), signé le 17 septembre 1987, aux activités et au personnel du FNUAP dans la 
République de l'Union du Myanmar. New York, 8 août 2014, et Naypyidaw, 14 octobre 
2014 

Entrée en vigueur :  14 octobre 2014 par l'échange desdites lettres, conformément à leurs 
dispositions  

Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  d'office, 

1er novembre 2014 
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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. 52334 
____ 

 
United Nations (United Nations Population Fund) 

 

and 
 

Gambia 

Exchange of letters constituting an agreement between the Government of the Republic of 
the Gambia ("the Government") and the United Nations Population Fund ("UNFPA") 
on the application mutatis mutandis of the Basic Assistance Agreement between the 
Government and the United Nations Development Programme ("UNDP"), signed on 
24 February 1975, to the activities and personnel of UNFPA in the Republic of the 
Gambia. New York, 6 August 2014, and Banjul, 6 November 2014 

Entry into force:  6 November 2014 by the exchange of the said letters, in accordance with their 
provisions  

Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 6 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. 
 
 
 

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies  
pour la population) 

 

et 
 

Gambie 

Échange de lettres constituant un accord entre le Gouvernement de la République de 
Gambie (« le Gouvernement ») et le Fonds des Nations Unies pour la population 
(« FNUAP ») concernant l'application mutatis mutandis de l'Accord d'assistance de base 
entre le Gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(« PNUD »), signé le 24 février 1975, aux activités et au personnel du FNUAP dans la 
République de Gambie. New York, 6 août 2014, et Banjul, 6 novembre 2014 

Entrée en vigueur :  6 novembre 2014 par l'échange desdites lettres, conformément à leurs 
dispositions  

Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  d'office, 

6 novembre 2014 
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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. 52335 
____ 

 
United Nations (United Nations Population Fund) 

 

and 
 

Egypt 

Exchange of letters constituting an agreement between the Government of the Arab 
Republic of Egypt ("the Government") and the United Nations Population Fund 
("UNFPA") on the application mutatis mutandis of the Basic Assistance Agreement 
between the Government and the United Nations Development Programme ("UNDP"), 
signed on 19 January 1987, to the activities and personnel of UNFPA in the Arab 
Republic of Egypt. New York, 20 August 2014 and 20 October 2014 

Entry into force:  provisionally on 20 October 2014 by the exchange of the said letters, in 
accordance with their provisions  

Authentic texts:  Arabic and English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 1 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. 
 
 
 

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies  
pour la population) 

 

et 
 

Égypte 

Échange de lettres constituant un accord entre le Gouvernement de la République arabe 
d'Égypte (« le Gouvernement ») et le Fonds des Nations Unies pour la population 
(« FNUAP ») concernant l'application mutatis mutandis de l'Accord d'assistance de base 
entre le Gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(« PNUD »), signé le 19 janvier 1987, aux activités et au personnel du FNUAP dans la 
République arabe d'Égypte. New York, 20 août 2014 et 20 octobre 2014 

Entrée en vigueur :  provisoirement le 20 octobre 2014 par l'échange desdites lettres, 
conformément à leurs dispositions  

Textes authentiques :  arabe et anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  d'office, 

1er novembre 2014 



Volume 3012, I-52335 

 24 

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. 52336 
____ 

 
Belgium 

 

and 
 

Bahamas 

Agreement between the Kingdom of Belgium and the Commonwealth of the Bahamas for 
the exchange of information relating to tax matters. Brussels, 7 December 2009 

Entry into force:  11 February 2014 by notification, in accordance with article 14  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Belgium, 1 November 2014 
 
 
 

Belgique 
 

et 
 

Bahamas 

Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l'échange 
de renseignements en matière fiscale. Bruxelles, 7 décembre 2009 

Entrée en vigueur :  11 février 2014 par notification, conformément à l'article 14  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Belgique, 

1er novembre 2014 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

________ 
1 Translation provided by the Government of the Kingdom of Belgium – Traduction fournie par le Gouvernement du 

Royaume de Belgique. 
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No. 52337 
____ 

 
Netherlands (for the European part of the Netherlands) 

 

and 
 

Jordan 

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the 
Government of the Hashemite Kingdom of Jordan on a temporary deployment of troops 
of the Kingdom of the Netherlands in Jordan. Amman, 2 October 2014 

Entry into force:  2 October 2014 by signature, in accordance with article 13  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Netherlands, 24 November 2014 
 
 
 

Pays-Bas (pour la partie européenne des Pays-Bas) 
 

et 
 

Jordanie 

Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Royaume 
hachémite de Jordanie relatif au déploiement temporaire de troupes du Royaume des 
Pays-Bas en Jordanie. Amman, 2 octobre 2014 

Entrée en vigueur :  2 octobre 2014 par signature, conformément à l'article 13  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Pays-Bas, 

24 novembre 2014 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 3012, I-52337 

 49 

 



Volume 3012, I-52337 

 50 

 



Volume 3012, I-52337 

 51 

 



Volume 3012, I-52337 

 52 

 



Volume 3012, I-52337 

 53 

 



Volume 3012, I-52337 

 54 

 



Volume 3012, I-52337 

 55 

 



Volume 3012, I-52337 

 56 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE 
GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE RELATIF AU 
DÉPLOIEMENT TEMPORAIRE DE TROUPES DU ROYAUME DES PAYS-BAS 
EN JORDANIE 

Préambule 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie (ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie »), 

Réaffirmant leur attachement à la Charte des Nations Unies et au droit international, 
Tenant compte de leur intérêt mutuel au maintien de la paix internationale et à l’instauration 

de la démocratie, 
Désirant renforcer leurs relations d’amitié, 
Souhaitant développer leurs liens de collaboration sur des questions d’intérêt commun, 
Désireux de fixer par écrit les principes d’un déploiement temporaire de troupes du Royaume 

des Pays-Bas en Jordanie, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

1. Le terme « Mission » désigne la mise en place d’un déploiement temporaire de troupes de 
l’État d’envoi en Jordanie. 

2. L’expression « force armée stationnée sur place » désigne le personnel militaire et civil 
de l’État d’envoi déployé sur le territoire de l’État hôte dans le cadre de la Mission. Elle comprend 
le personnel, les aéronefs, les véhicules, les magasins, l’équipement et l’approvisionnement, ainsi 
que les ressources en matière de mouvements aériens et terrestres, avec leurs services d’appui, 
nécessaires au déploiement ou à l’appui de la force susmentionnée. 

3. L’expression « État hôte » désigne le Royaume hachémite de Jordanie. 
4. L’expression « appui de l’État hôte » désigne l’assistance civile et militaire fournie par 

l’État hôte à la force armée stationnée sur place qui est présente ou en transit sur le territoire, dans 
l’espace aérien ou dans les eaux territoriales de l’État hôte. 

5. L’expression « État d’envoi » désigne le Royaume des Pays-Bas. 
6. Le terme « Arrangement » désigne l’ensemble des documents écrits précisant les 

conditions de la collaboration lors de la Mission, dont les autorités compétentes des Parties 
doivent convenir en vertu du présent Accord. 
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Article 2. Objet et portée 

1. L’objet du présent Accord est de définir le cadre pour la politique, les directives et les 
procédures relatives à l’appui sur son territoire de l’État hôte à la force armée stationnée sur place, 
lors de la préparation et de l’exécution de la Mission. 

2. L’Arrangement s’applique à l’ensemble des ressources militaires situées sur le territoire 
de l’État hôte, ainsi qu’aux besoins d’appui de la force armée stationnée sur place. L’Arrangement 
précise les modalités d’exécution, les procédures, les responsabilités, les services et les coûts 
découlant de la Mission, ainsi que les conditions de paiement. 

Article 3. Attributions 

1. L’État hôte : 
a) Conserve la pleine autorité sur le site de la Mission; 
b) Fournit, si elles sont disponibles, les ressources pour les besoins en équipement et en 

personnel de la force armée stationnée sur place, notamment le carburant, les rations, les 
véhicules, les installations de communications, les locaux pour bureaux, les hospitalisations, la 
main-d’œuvre et les autres services précisés dans l’Arrangement; 

c) Ne charge pas une société privée de fournir un appui ou des services au nom de la force 
armée stationnée sur place, sauf à la demande spécifique de celle-ci et à condition qu’elle ait 
accepté de payer pour cet appui ou ces services; 

d) Fournit des services d’aérodrome et des opérations de recherche et de sauvetage, comme 
convenu dans l’Arrangement; 

e) Fournit un emplacement à la force armée stationnée sur place et l’aide à trouver des 
installations pour la préparation et la gestion de la Mission, ainsi que des installations 
d’hébergement et de restauration, comme convenu dans l’Arrangement; 

f) Est responsable de toute enquête sur un accident ou un incident intervenu sur son 
territoire et impliquant des membres du personnel ou de l’équipement de la force armée stationnée 
sur place. Les autorités de l’État d’envoi ont le droit de demander qu’un observateur soit présent 
pendant l’enquête; 

g) Facilite auprès des autorités civiles locales les procédures d’entrée et de sortie de son 
territoire de la force armée stationnée sur place; 

h) Fournit du personnel de liaison en vue de coordonner toutes les activités logistiques avec 
les autorités civiles locales, le cas échéant, ainsi qu’aux points d’entrée et de sortie. 

2. L’État d’envoi : 
a) Effectue une reconnaissance préliminaire du site, s’il le juge utile, afin d’établir les 

contacts nécessaires et de se familiariser avec les procédures opérationnelles permanentes du site 
de la Mission. Au terme de cette reconnaissance, il est rédigé un état des besoins définitif; 

b) Fournit l’équipement technique et opérationnel nécessaire aux membres et aux unités de 
la force armée stationnée sur place, sauf si cette mise à disposition ou ces services font partie des 
responsabilités qui incombent à l’État hôte dans l’Arrangement; 

c) Exécute la Mission conformément aux procédures prévues dans le présent Accord ou 
dans l’Arrangement; 
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d) Rembourse l’État hôte pour tous les approvisionnements fournis par ce dernier, sauf les 
articles qui doivent lui être prêtés ou fournis gratuitement en vertu de l’Arrangement. Tout article 
prêté est restitué à l’État hôte avant le départ de la force armée stationnée sur place, dans l’état où 
il a été prêté, hors usure normale. 

Article 4. Dépenses 

Les Parties supportent les coûts de la mise en œuvre du présent Accord de la façon suivante : 
1. L’État hôte facilite le transport aller-retour entre le point d’entrée établi et le site de la 

Mission, aux frais de l’État d’envoi. La force armée stationnée sur place effectue par ses propres 
moyens nationaux le voyage aller-retour entre les Pays-Bas et le point d’entrée. 

2. L’État d’envoi acquitte les frais de déplacement, les salaires, ainsi que les indemnités 
journalières et autres allocations auxquels a droit son personnel en vertu de ses règlements. 

3. L’État d’envoi règle toutes questions financières en souffrance, si possible avant son 
départ de l’État hôte, et au maximum 60 jours après avoir reçu la facture correspondante. 

4. En ce qui concerne l’équipement et les services fournis par l’État hôte à partir de ses 
propres ressources militaires, l’État d’envoi acquitte les frais à un tarif équivalant à celui demandé 
aux forces de l’État hôte. 

5. L’État hôte fournit une assistance médicale d’urgence à titre gratuit dans ses installations 
médicales militaires. Les hospitalisations, ainsi que tout traitement médical et dentaire autre que 
les services de dispensaire, sont fournis contre remboursement. L’État d’envoi paie les frais de 
rapatriement de son personnel malade. 

6. L’État d’envoi rembourse à l’État hôte tous les coûts convenus d’un commun accord. Les 
arrangements financiers, notamment ceux relatifs au remboursement, sont précisés dans 
l’Arrangement pour chaque service spécifique. 

7. L’Arrangement précise les conditions de paiement des frais engagés. 
8. L’État d’envoi ne transfère pas, de manière temporaire ou permanente, vers un autre pays 

ou une autre organisation les moyens et les capacités de service et d’appui fournis par l’État hôte 
sans le consentement écrit de ce dernier. 

Article 5. Réclamations et responsabilités 

1. Chaque Partie renonce à toute réclamation éventuelle à l’encontre de l’autre Partie ou des 
militaires, civils, fonctionnaires ou agents relevant de celle-ci en cas de blessure (y compris une 
blessure entraînant le décès) ou de dommage matériel ou de perte de biens les affectant, si la 
blessure, le décès, le dommage ou la perte en question a été causé par un acte ou une omission de 
l’autre Partie ou de l’un de ses militaires, civils, fonctionnaires ou agents dans l’exercice des 
fonctions officielles prévues dans le présent Accord, sauf si cet acte ou cette omission s’avère être 
intentionnel ou est dû à une faute lourde. 

2. Les réclamations pour des actes ou des omissions intentionnels ou des fautes lourdes sont 
réglées par voie de négociation entre les autorités compétentes des deux Parties. 
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3. L’État hôte traite et règle, conformément à sa législation, toutes les réclamations de tiers 
découlant d’un acte ou d’une omission du personnel civil ou militaire de l’État d’envoi qui 
entraîne une blessure, un décès, une perte ou un dommage dans l’exercice des fonctions officielles 
prévues dans le cadre de la Mission exécutée en vertu du présent Accord. L’État hôte facture 
ensuite à l’État d’envoi le coût total lié au règlement. L’État hôte consulte l’État d’envoi avant de 
procéder au règlement d’une réclamation d’un tiers. 

Article 6. Discipline et juridiction 

1. Le personnel de l’État d’envoi respecte les lois de l’État hôte pendant la durée de sa 
présence sur le territoire de celui-ci dans le cadre de la Mission exécutée en vertu du présent 
Accord. 

2. Les autorités de l’État d’envoi ont le droit d’exercer par priorité leur compétence sur leur 
personnel militaire et civil lorsqu’il relève de la législation en vigueur dans l’État d’envoi, dans les 
cas suivants : 

a) Lorsque l’infraction menace la sécurité ou les biens de l’État d’envoi; 
b) Lorsque l’infraction est le fait d’un acte ou d’une omission, causé par un comportement 

délibéré ou négligent, commis pendant le service ou dans le cadre du service. 
3. L’État hôte ne dispose d’aucun pouvoir disciplinaire sur le personnel en service de l’État 

d’envoi. Ce personnel reste assujetti au droit régissant la discipline militaire dans l’État d’envoi, 
dont l’officier supérieur est le représentant. Le nom de l’officier supérieur est communiqué avant 
l’arrivée de la force armée stationnée sur place. 

Article 7. Commandement et contrôle 

Les arrangements relatifs au commandement et au contrôle sont convenus entre les Parties 
selon les besoins de la Mission et sont précisés dans l’Arrangement. 

Article 8. Armes et munitions 

1. Les membres du personnel militaire sont autorisés à porter et à utiliser les armes qu’ils 
ont importées, dans le cadre strict de la Mission et dans la mesure autorisée par leurs ordres, 
comme convenu entre les deux Parties et conformément à la législation de l’État hôte. 

2. L’État d’envoi soumet aux autorités de l’État hôte une liste présentant le type et le 
nombre d’armes, de munitions et d’équipements de combat devant être transférés aux fins de la 
Mission. Ces informations comprennent les points d’entrée et de sortie des armes, munitions et 
équipements de combat, leur lieu de livraison, et leurs dates d’entrée et de sortie. L’État d’envoi 
remporte les articles qu’il a apportés aux fins de la Mission lorsqu’elle est terminée, sauf 
convention contraire entre les Parties. 

Article 9. Permis de conduire 

L’État hôte accepte la validité des permis de conduire nationaux, internationaux ou militaires 
en cours de validité que l’État d’envoi a délivrés à son personnel militaire et civil conformément à 
son droit interne. 
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Article 10. Importation et exportation 

1. L’importation et l’exportation temporaires de services et de biens de la force armée 
stationnée sur place qui sont nécessaires dans le cadre de la présente Mission sont autorisées en 
franchise de droits, à condition que la force armée stationnée sur place communique aux autorités 
de l’État hôte un manifeste des services et biens concernés avant leur arrivée. 

2. Le Gouvernement jordanien comprend et accepte que l’ensemble de l’équipement, du 
matériel, des fournitures et des autres biens acquis en Jordanie par la force armée stationnée sur 
place ou pour son compte dans le cadre des activités d’appui de la Mission sont exempts des droits 
de douane, taxes et autres droits similaires imposés en Jordanie, à condition que ces articles ne 
soient pas vendus sur le territoire de l’État hôte sans acquitter l’ensemble des taxes et des droits de 
douane qui s’y rapportent. 

Article 11. Protection des informations classifiées et sécurité 

1. Les informations et documents classifiés échangés ou produits dans le cadre du présent 
Accord sont utilisés, transmis, conservés, manipulés et protégés conformément aux lois et 
règlements en matière de sécurité nationale respectifs des Parties. 

2. Chaque Partie prend toutes les mesures légales à sa disposition pour garantir que les 
informations et documents classifiés fournis ou produits en application du présent Accord et de 
l’Arrangement sont protégés contre toute divulgation, sauf si l’autre Partie y consent. Ces 
informations et documents classifiés ne sont pas transmis à une entité ou à un gouvernement tiers, 
même après la fin de la Mission, sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie. 

Article 12. Règlement des différends 

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est résolu par 
voie de négociation entre les Parties et ne peut faire l’objet d’un renvoi devant un tribunal national 
ou international ou devant tout autre tiers pour être tranché. 

Article 13. Dispositions finales 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.  
2. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à la fin de la Mission ou jusqu’au départ de la 

force armée stationnée sur place, selon la date la plus tardive, mais en tout état de cause pour une 
durée n’excédant pas un an. 

3. Le présent Accord peut être dénoncé par consentement mutuel des Parties ou au moyen 
d’un préavis écrit de deux mois informant l’autre Partie de son intention de le dénoncer. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord.  

FAIT à Amman, le 2 octobre 2014, en deux exemplaires originaux en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : 
PAUL VAN DEN IJSSEL 

Ambassadeur 

Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie : 
ZIAD HAMDI MAJALI 

Général de division et Vice-Président 
du Comité des chefs d’état-major des Forces armées jordaniennes 





Volume 3012, I-52338 

 63 

No. 52338 
____ 

 
Netherlands (in respect of Sint Maarten) 

 

and 
 

Croatia 

Convention between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Sint Maarten, and the 
Republic of Croatia concerning the automatic exchange of information regarding 
savings income in the form of interest payments (with exchange of letters and annex). 
The Hague, 29 July 2013 

Entry into force:  provisionally on 1 July 2013 in accordance with the exchange of letters and 
definitively on 30 June 2014, in accordance with article 12  

Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Netherlands, 24 November 2014 
 
 
 

Pays-Bas (à l'égard de Saint-Martin) 
 

et 
 

Croatie 

Convention entre le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Saint-Martin, et la 
République de Croatie relative à l'échange automatique d'informations concernant les 
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (avec échange de lettres et 
annexe). La Haye, 29 juillet 2013 

Entrée en vigueur :  provisoirement le 1er juillet 2013 conformément à l'échange de lettres et 
définitivement le 30 juin 2014, conformément à l'article 12  

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

24 novembre 2014 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF À LA FISCALITÉ 
DES REVENUS DE L’ÉPARGNE ET À SON APPLICATION PROVISOIRE 

A. LETTRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE 

Madame, Monsieur,  
J’ai l’honneur de me référer au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui 

est des Antilles néerlandaises et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange 
automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements 
d’intérêts, au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles 
néerlandaises et (l’État membre de l’UE, autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) 
relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts, au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba 
et (l’État membre de l’UE, autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange 
automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements 
d’intérêts, et au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et 
(la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations 
concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, qui résultent des 
négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la 
fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe 
de haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars 2004 
(document 7660/1/04 REV 1 FISC 68 + COR 1). 

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer la « Convention relative à 
l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts », qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement 
mutuel à accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en 
vue de l’entrée en vigueur de la Convention et de notifier immédiatement à l’autre Partie 
l’accomplissement de ces procédures. 

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de la 
présente Convention relative à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de 
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, j’ai l’honneur de proposer que la République de 
Croatie et le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Saint-Martin, appliquent la présente 
Convention à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à 
compter de la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne. 
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J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la 
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la République de 
Croatie et le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Saint-Martin. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération. 
 

Pour la République de Croatie :  
S. LINIĆ 

Ministre des finances 
 

FAIT à Zagreb, le 3 juin 2013, en trois exemplaires en langue anglaise. 
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II 
 

B. LETTRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS, POUR CE QUI EST DE SAINT-MARTIN 

 
Monsieur, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 3 juin 2013, libellée comme suit : 

[Voir lettre I] 

Je suis en mesure de confirmer l’accord de Saint-Martin sur le contenu de votre lettre. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. 
 

Pour le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Saint-Martin : 
M. S. VOSGES 

 
FAIT à La Haye, le 29 juillet 2013, en trois exemplaires en langue anglaise. 
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APPENDICE 1 

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS, POUR CE QUI EST DE 
SAINT-MARTIN, ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE RELATIVE À 
L’ÉCHANGE AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS CONCERNANT LES 
REVENUS DE L’ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D’INTÉRÊTS 

Considérant que : 
1. Le paragraphe 2 de l’article 17 de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée la 

« Directive ») du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé le « Conseil ») en matière de 
fiscalité des revenus de l’épargne prévoit que les États membres adoptent et publient les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la 
Directive à partir du 1er janvier 2005, pour autant que : 

- La Confédération suisse, la Principauté du Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la 
Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des 
mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive, conformément aux accords que ces pays 
ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil; 

- Tous les accords ou autres arrangements sont en place, prévoyant que tous les territoires 
dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette date, l’échange automatique 
d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la Directive ou, pendant la 
période de transition définie à l’article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes 
conditions que celles prévues aux articles 11 et 12; 

2. Le 19 juillet 2004 (Décision du Conseil 2004/587/CE), le Conseil a remplacé la date 
d’application du 1er janvier 2005 par celle du 1er juillet 2005; 

3. Le 24 juin 2005, le Conseil : 
- A pris acte que les 25 États membres, 5 pays européens (Andorre, Liechtenstein, Monaco, 

Saint-Marin et Suisse), 3 dépendances de la Couronne (Guernesey, Île de Man et Jersey) et 
7 territoires dépendants ou associés des Caraïbes (Antilles néerlandaises, Aruba, Anguilla, Îles 
Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Montserrat et Îles Turques et Caïques) ont confirmé 
appliquer les mesures convenues sur la fiscalité de l’épargne à partir du 1er juillet 2005 (feu vert); 

- A adopté la « note feu vert » (Doc. 10038/05 FISC 69) qui a déclenché l’application, par 
l’ensemble des 40 partenaires concernés du traité, des mesures convenues sur la fiscalité de 
l’épargne à partir du 1er juillet 2005; 

- A autorisé le Secrétariat du Conseil à rendre accessible, aux pays tiers et aux territoires 
concernés, ainsi qu’au public, la note feu vert et toute l’information concernant les accords 
bilatéraux sur la fiscalité de l’épargne et la Directive en matière de fiscalité des revenus de 
l’épargne; 

4. Saint-Martin ne fait pas partie du territoire fiscal de l’UE, mais est un territoire associé de 
l’UE aux fins de la Directive et, à ce titre, n’est pas lié par les dispositions de la Directive. 
Cependant, le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Saint-Martin, sur la base d’un 
arrangement entre Saint-Martin et les Pays-Bas, est disposé à conclure des accords avec les États 
membres de l’UE en vue d’appliquer une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles 
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prévues aux articles 11 et 12 de la Directive pendant la période de transition définie à l’article 10 
de celle-ci, et d’appliquer, à la fin de la période de transition, l’échange automatique 
d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la Directive;  

5. L’arrangement entre Saint-Martin et les Pays-Bas visé au paragraphe précédent est 
subordonné à l’adoption, par tous les États membres, des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive et à la réalisation des conditions 
visées à l’article 17 de celle-ci;  

6. Par la présente Convention, Saint-Martin convient d’appliquer les dispositions de la 
Directive, à moins que la Convention n’en dispose autrement, à l’égard des bénéficiaires effectifs 
qui sont des résidents de la République de Croatie, et la République de Croatie convient 
d’appliquer la Directive à l’égard des bénéficiaires effectifs qui sont des résidents de Saint-Martin. 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Saint-Martin, et le 
Gouvernement de la République de Croatie, désireux de conclure une convention permettant que 
les revenus de l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans l’un des États 
contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur 
résidence dans l’autre État contractant, soient effectivement imposés conformément aux 
dispositions législatives de ce dernier État contractant, conformément à la Directive et aux 
intentions des États contractants exprimées ci-dessus, sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Champ d’application 

1. La présente Convention s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le 
territoire de l’un des États contractants en vue de permettre que les revenus de l’épargne, sous 
forme de paiements d’intérêts effectués dans un État contractant en faveur de bénéficiaires 
effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l’autre État 
contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier 
État contractant. 

2. Le champ d’application de la présente Convention est limité à la fiscalité des revenus de 
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions 
liées à l’imposition des pensions et des prestations d’assurance. 

3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s’applique 
uniquement à Saint-Martin. 

Article 2. Définitions 

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation 
différente : 

a) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent le 
Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Saint-Martin, ou la République de Croatie, selon le 
contexte; 

b) Le terme « Saint-Martin » désigne la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les 
Caraïbes et comprenant le territoire de Saint-Martin, y compris ses eaux territoriales et toute zone 
située au-delà de ses eaux territoriales et adjacente à celles-ci à l’intérieur de laquelle le Royaume 
des Pays-Bas, conformément au droit international, exerce sa compétence ou ses droits souverains, 
mais à l’exclusion de la partie relative à Saba; 
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c) L’expression « Partie contractante », État membre de l’Union européenne, désigne la 
République de Croatie; 

d) Le terme « Directive » désigne la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union 
européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts, telle qu’elle s’applique à la date de la signature de la présente Convention; 

e) L’expression « bénéficiaire effectif » désigne tout bénéficiaire effectif au sens de 
l’article 2 de la Directive; 

f) L’expression « agent payeur » désigne tout agent payeur au sens de l’article 4 de la 
Directive; 

g) L’expression « autorité compétente » désigne : 
i) Pour ce qui est de Saint-Martin, le Ministre des finances ou son représentant 

autorisé; 
ii) Pour ce qui est de la République de Croatie, l’autorité compétente de cet État au sens 

de l’article 5 de la Directive; 
h) L’expression « paiement d’intérêts » désigne tout paiement d’intérêts au sens de 

l’article 6 de la Directive, compte dûment tenu des dispositions de l’article 15 de la Directive; 
i) Tout terme ou toute expression qui n’est pas défini autrement dans la présente 

Convention a le sens que lui attribue la Directive. 
2. Aux fins de la présente Convention, dans les dispositions de la Directive auxquelles se 

réfère la présente Convention, l’expression « États membres » doit se lire « États contractants ». 

Article 3. Établissement de l’identité et du lieu de résidence 
des bénéficiaires effectifs 

Chaque État contractant adopte les procédures permettant à l’agent payeur d’identifier les 
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 4 à 6 et en assure l’application 
sur son territoire. Ces procédures doivent être conformes aux normes minimales établies aux 
paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la Directive, si ce n’est que, en ce qui concerne l’alinéa a) du 
paragraphe 2 et l’alinéa a) du paragraphe 3 dudit article, l’identité et la résidence du bénéficiaire 
effectif sont établies d’après les informations dont l’agent payeur dispose en application des 
dispositions législatives et réglementaires pertinentes de l’État contractant dans lequel l’agent 
payeur est établi. Cependant, les éventuelles exonérations ou dispenses qui ont été accordées, sur 
demande, aux bénéficiaires effectifs résidant en République de Croatie, au titre des dispositions 
susmentionnées, cessent d’être applicables et aucune nouvelle exonération ou dispense de ce type 
n’est accordée à ces bénéficiaires effectifs. 

Article 4. Échange automatique d’informations 

1. L’autorité compétente de l’État contractant dans lequel l’agent payeur est établi 
communique à l’autorité compétente de l’autre État contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif 
réside, les informations visées à l’article 8 de la Directive. 

2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au 
moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’État contractant 
de l’agent payeur, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice. 
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3. Les États contractants appliquent à l’échange d’informations prévu par la présente 
Convention un traitement compatible avec les dispositions de l’article 16 de la directive 
2011/16/UE. 

Article 5. Dispositions transitoires 

1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la Directive, lorsque le 
bénéficiaire effectif est résident de la République de Croatie et l’agent payeur est résident de 
Saint-Martin, celle-ci prélève une retenue à la source de 35 % sur les paiements d’intérêts. Pendant 
cette période, Saint-Martin n’est pas tenue d’appliquer les dispositions de l’article 4. Cependant, 
elle reçoit des informations de la République de Croatie conformément à ce dernier article. 

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites aux 
paragraphes 2 et 3 de l’article 11 de la Directive. 

3. Le prélèvement d’une retenue à la source par Saint-Martin n’empêche pas la République 
de Croatie d’imposer le revenu conformément à sa législation nationale. 

4. Au cours de la période de transition, Saint-Martin peut prévoir qu’un opérateur 
économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée au 
paragraphe 2 de l’article 4 de la Directive établie en République de Croatie, sera considéré comme 
étant l’agent payeur en lieu et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à 
moins que l’entité n’ait formellement accepté que son nom et son adresse, ainsi que le montant 
total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier 
alinéa dudit paragraphe. 

5. À la fin de la période de transition, Saint-Martin est tenue d’appliquer les dispositions de 
l’article 4 et cesse d’appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus aux articles 5 
et 6. Si, au cours de la période de transition, Saint-Martin choisit d’appliquer les dispositions de 
l’article 4, elle n’applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus aux articles 5 
et 6. 

Article 6. Partage des recettes 

l. Saint-Martin conserve 25 % de la recette de la retenue opérée à la source conformément 
au paragraphe 1 de l’article 5, et en transfère 75 % à la République de Croatie. 

2. Lorsque Saint-Martin applique une retenue à la source conformément au paragraphe 4 de 
l’article 5, elle conserve 25 % de la recette et transfère à la République de Croatie 75 % de la 
recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées au paragraphe 2 de 
l’article 4 de la Directive, qui sont établies en République de Croatie. 

3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal 
de Saint-Martin. 

4. Saint-Martin prend les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du 
système de partage des recettes. 

Article 7. Exceptions à la procédure de retenue à la source 

1. Saint-Martin prévoit l’une des deux ou les deux procédures visées au paragraphe l de 
l’article 13 de la Directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’aucune retenue 
ne soit appliquée. 
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2. À la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son État contractant de 
résidence fiscale délivre un certificat conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la 
Directive. 

Article 8. Élimination de la double imposition 

La République de Croatie fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui 
pourraient résulter de l’application de la retenue à la source visée à l’article 5, conformément aux 
dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la Directive, ou prévoit un remboursement de 
la retenue à la source. 

Article 9. Autres retenues à la source 

La présente Convention ne fait pas obstacle à ce que les États contractants prélèvent d’autres 
types d’impôts retenus à la source que celui visé à l’article 5, conformément à leur législation 
nationale ou aux conventions relatives à la double imposition. 

Article 10. Transposition 

Avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, les États 
contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente Convention. 

Article 11. Annexe 

Le texte de l’article 16 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la 
coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, auquel 
fait référence la présente Convention, figure en annexe à la Convention et en fait partie intégrante. 

Article 12. Entrée en vigueur 

La présente Convention entre en vigueur le dernier jour du premier mois suivant la dernière 
date à laquelle les Gouvernements respectifs se sont notifié par écrit l’accomplissement des 
procédures constitutionnelles requises dans leurs États respectifs, et ses dispositions prennent effet 
à compter de la date de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne. 
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Article 13. Dénonciation 

La présente Convention demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’un des États 
contractants. Chaque État peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, au terme d’une 
période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis écrit d’au 
moins six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention cesse de produire ses 
effets pour les périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis 
de dénonciation a été donné.  

FAIT en langue anglaise. 

Pour la République de Croatie :  
S. LINIĆ 

Pour le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Saint-Martin : 
M. S. VOSGES 
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ANNEXE 

ARTICLE 16 DE LA DIRECTIVE 2011/16/UE 

« Divulgation des informations et documents 

1. Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en 
application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la 
protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État 
membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’administration et à l’application de la 
législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2. 

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et appliquer d’autres droits et 
taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant 
l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits 
et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires. 

En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives 
pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, 
sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et 
des témoins dans le cadre de telles procédures. 

2. Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des 
informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par 
la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les 
informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins 
autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations 
peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui 
communique les informations. 

3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a 
reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité 
compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les 
transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies 
dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des 
informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. 
L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de dix jours à compter 
de la date de réception de la communication par l’État membre de son souhait de communiquer les 
informations. 

4. L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été 
transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de 
l’État membre d’où proviennent les informations. 

5. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées 
conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité 
requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve 
par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, 
rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit 
État membre. »  
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Willemstad, 27 June 2013 

Entry into force:  provisionally on 1 July 2013 in accordance with the exchange of letters and 
definitively on 30 June 2014, in accordance with article 12  

Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Netherlands, 24 November 2014 
 
 
 

Pays-Bas (à l'égard de Curaçao) 
 

et 
 

Croatie 
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l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (avec échange de lettres et annexe). 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF À LA FISCALITÉ 
DES REVENUS DE L’ÉPARGNE ET À SON APPLICATION PROVISOIRE 

A. LETTRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE 

 
Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de me référer au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui 
est des Antilles néerlandaises et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange 
automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements 
d’intérêts, au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles 
néerlandaises et (l’État membre de l’UE, autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) 
relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts, au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba 
et (l’État membre de l’UE, autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange 
automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements 
d’intérêts, et au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (la 
Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations 
concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, qui résultent des 
négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la 
fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe 
de haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars 2004 
(document 7660/1/04 REV 1 FISC 68 + COR 1). 

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer la « Convention relative à 
l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts », qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement 
mutuel à accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en 
vue de l’entrée en vigueur de la Convention et de notifier immédiatement à l’autre Partie 
l’accomplissement de ces procédures. 

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de la 
présente Convention relative à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de 
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, j’ai l’honneur de proposer que la République de 
Croatie et le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Curaçao, appliquent la présente 
Convention à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à 
compter de la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne. 
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J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la 
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la République de 
Croatie et le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Curaçao. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, les assurances de notre très haute considération. 
 

Pour la République de Croatie :  
S. LINIĆ 

Ministre des finances 
 
FAIT à Zagreb, le 3 juin 2013, en trois exemplaires en langue anglaise. 
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II 
 

B. LETTRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS, POUR CE QUI EST DE CURAÇAO 

 
Monsieur, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 3 juin 2013, libellée comme suit : 

[Voir lettre I] 

Je suis en mesure de confirmer l’accord de Curaçao sur le contenu de votre lettre. 
Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération,  

Pour le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Curaçao : 
J. M. N. JARDIM 

 
FAIT à Willemstad, le 27 juin 2013, en trois exemplaires en langue anglaise. 
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APPENDICE 1 

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS, POUR CE QUI EST DE 
CURAÇAO, ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE RELATIVE À L’ÉCHANGE 
AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS CONCERNANT LES REVENUS DE 
L’ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D’INTÉRÊTS 

Considérant que : 
1. Le paragraphe 2 de l’article 17 de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée la 

« Directive ») du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé le « Conseil ») en matière de 
fiscalité des revenus de l’épargne prévoit que les États membres adoptent et publient les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la 
Directive à partir du 1er janvier 2005 pour autant que : 

- La Confédération suisse, la Principauté du Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la 
Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des 
mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive, conformément aux accords que ces pays 
ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil;  

- Tous les accords ou autres arrangements sont en place, prévoyant que tous les territoires 
dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette date, l’échange automatique 
d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la Directive ou, pendant la 
période de transition visée à l’article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes 
conditions que celles prévues aux articles 11 et 12; 

2. Le 19 juillet 2004 (Décision du Conseil 2004/587/CE), le Conseil a remplacé la date 
d’application du 1er janvier 2005 par celle du 1er juillet 2005; 

3. Le 24 juin 2005, le Conseil : 
- A pris acte que les 25 États membres, 5 pays européens (Andorre, Liechtenstein, Monaco, 

Saint-Marin et Suisse), 3 dépendances de la Couronne (Guernesey, Île de Man et Jersey) et 7 
territoires dépendants ou associés des Caraïbes (Antilles néerlandaises, Aruba, Anguilla, Îles 
Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Montserrat et Îles Turques et Caïques) ont confirmé 
appliquer les mesures convenues sur la fiscalité de l’épargne à partir du 1er juillet 2005 (feu vert); 

- A adopté la « note feu vert » (Doc. 10038/05 FISC 69) qui a déclenché l’application, par 
l’ensemble des 40 partenaires concernés du traité, des mesures convenues sur la fiscalité de 
l’épargne à partir du 1er juillet 2005; 

- A autorisé le Secrétariat du Conseil à rendre accessible aux pays tiers et aux territoires 
concernés, ainsi qu’au public, la note feu vert et toute l’information concernant les accords 
bilatéraux sur la fiscalité de l’épargne et la Directive en matière de fiscalité des revenus de 
l’épargne; 

4. Curaçao ne fait pas partie du territoire fiscal de l’UE, mais est un territoire associé de 
l’UE aux fins de la Directive et, à ce titre, n’est pas liée par les dispositions de la Directive. 
Cependant, le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Curaçao, sur la base d’un arrangement 
entre cette dernière et les Pays-Bas, est disposé à conclure des accords avec les États membres de 
l’UE en vue d’appliquer une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux 
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articles 11 et 12 de la Directive, pendant la période de transition définie à l’article 10 de celle-ci, et 
d’appliquer, à la fin de la période de transition, l’échange automatique d’informations de la même 
manière que celle prévue au chapitre II de la Directive; 

5. L’arrangement entre Curaçao et les Pays-Bas visé au paragraphe précédent est 
subordonné à l’adoption, par tous les États membres, des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive et à la réalisation des conditions 
visées à l’article 17 de celle-ci; 

6. Par la présente Convention, Curaçao convient d’appliquer les dispositions de la Directive, 
à moins que la Convention n’en dispose autrement, à l’égard des bénéficiaires effectifs qui 
résident en République de Croatie, et la République de Croatie convient d’appliquer la Directive à 
l’égard des bénéficiaires effectifs qui sont des résidents de Curaçao. 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Curaçao, et le Gouvernement 
de la République de Croatie, désireux de conclure une convention permettant que les revenus de 
l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans l’un des États contractants en faveur 
de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l’autre État 
contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier 
État contractant, conformément à la Directive et aux intentions des États contractants exprimées 
ci-dessus, sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Champ d’application 

1. La présente Convention s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le 
territoire de l’un des États contractants en vue de permettre que les revenus de l’épargne, sous 
forme de paiements d’intérêts effectués dans un État contractant en faveur de bénéficiaires 
effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l’autre État 
contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier 
État contractant. 

2. Le champ d’application de la présente Convention est limité à la fiscalité des revenus de 
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions 
liées à l’imposition des pensions et des prestations d’assurance. 

3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s’applique 
uniquement à Curaçao. 

Article 2. Définitions 

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation 
différente : 

a) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent le 
Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Curaçao, ou la République de Croatie, selon le 
contexte; 

b) Le terme « Curaçao » désigne la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les 
Caraïbes et comprenant le territoire de Curaçao, y compris ses eaux territoriales et toute zone 
située au-delà de ses eaux territoriales et adjacente à celles-ci à l’intérieur de laquelle le Royaume 
des Pays-Bas, conformément au droit international, exerce sa compétence ou ses droits souverains, 
mais à l’exclusion de la partie relative à Aruba et à Bonaire; 
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c) L’expression « Partie contractante », État membre de l’Union européenne, désigne la 
République de Croatie; 

d) Le terme « Directive » désigne la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union 
européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts, telle qu’elle s’applique à la date de la signature de la présente Convention; 

e) L’expression « bénéficiaire effectif » désigne tout bénéficiaire effectif au sens de 
l’article 2 de la Directive; 

f) L’expression « agent payeur » désigne tout agent payeur au sens de l’article 4 de la 
Directive; 

g) L’expression « autorité compétente » désigne : 
i) Pour ce qui est de Curaçao, le Ministre des finances ou son représentant autorisé; 
ii) Pour ce qui est de la République de Croatie, l’autorité compétente de cet État au sens 

de l’article 5 de la Directive; 
h) L’expression « paiement d’intérêts » désigne tout paiement d’intérêts au sens de 

l’article 6 de la Directive, compte dûment tenu des dispositions de l’article 15 de la Directive; 
i) Tout terme ou toute expression qui n’est pas défini autrement dans la présente 

Convention a le sens que lui attribue la Directive. 
2. Aux fins de la présente Convention, dans les dispositions de la Directive auxquelles se 

réfère la présente Convention, l’expression « États membres » doit se lire « États contractants ». 

Article 3. Établissement de l’identité et du lieu de résidence 
des bénéficiaires effectifs 

Chaque État contractant adopte les procédures permettant à l’agent payeur d’identifier les 
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 4 à 6 et en assure l’application 
sur son territoire. Ces procédures doivent être conformes aux normes minimales établies aux 
paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la Directive, si ce n’est que, en ce qui concerne l’alinéa a) du 
paragraphe 2 et l’alinéa a) du paragraphe 3 dudit article, l’identité et la résidence du bénéficiaire 
effectif sont établies d’après les informations dont l’agent payeur dispose en application des 
dispositions législatives et réglementaires pertinentes de l’État contractant dans lequel l’agent 
payeur est établi. Cependant, les éventuelles exonérations ou dispenses qui ont été accordées, sur 
demande, aux bénéficiaires effectifs résidant en République de Croatie, au titre des dispositions 
susmentionnées, cessent d’être applicables et aucune nouvelle exonération ou dispense de ce type 
n’est accordée à ces bénéficiaires effectifs. 

Article 4. Échange automatique d’informations 

1. L’autorité compétente de l’État contractant dans lequel l’agent payeur est établi 
communique à l’autorité compétente de l’autre État contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif 
réside, les informations visées à l’article 8 de la Directive. 

2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au 
moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’État contractant 
de l’agent payeur, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice. 
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3. Les États contractants appliquent à l’échange d’informations prévu par la présente 
Convention un traitement compatible avec les dispositions de l’article 16 de la directive 
2011/16/UE. 

Article 5. Dispositions transitoires 

1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la Directive, lorsque le 
bénéficiaire effectif est résident de la République de Croatie et l’agent payeur est résident de 
Curaçao, celle-ci prélève une retenue à la source de 35 % sur les paiements d’intérêts. Pendant 
cette période, Curaçao n’est pas tenue d’appliquer les dispositions de l’article 4. Cependant, elle 
reçoit des informations de la République de Croatie conformément à ce dernier article. 

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites aux 
paragraphes 2 et 3 de l’article 11 de la Directive. 

3. Le prélèvement d’une retenue à la source par Curaçao n’empêche pas la République de 
Croatie d’imposer le revenu conformément à sa législation nationale. 

4. Au cours de la période de transition, Curaçao peut prévoir qu’un opérateur économique 
payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée au paragraphe 2 de 
l’article 4, de la Directive, établie en République de Croatie, sera considéré comme étant l’agent 
payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins 
que l’entité n’ait formellement accepté que son nom et son adresse, ainsi que le montant total des 
intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa dudit 
paragraphe. 

5. À la fin de la période de transition, Curaçao est tenue d’appliquer les dispositions de 
l’article 4 et cesse d’appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus aux articles 5 
et 6. Si, au cours de la période de transition, Curaçao choisit d’appliquer les dispositions de 
l’article 4, elle n’applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus aux articles 5 
et 6. 

Article 6. Partage des recettes 

1. Curaçao conserve 25 % de la recette de la retenue opérée à la source conformément au 
paragraphe 1 de l’article 5, et en transfère 75 % à la République de Croatie. 

2. Lorsque Curaçao applique une retenue à la source conformément au paragraphe 4 de 
l’article 5, elle conserve 25 % de la recette et transfère à la République de Croatie 75 % de la 
recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées au paragraphe 2 de 
l’article 4 de la Directive, qui sont établies en République de Croatie. 

3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal 
de Curaçao. 

4. Curaçao prend les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du système 
de partage des recettes. 

Article 7. Exceptions à la procédure de retenue à la source 

1. Curaçao prévoit l’une des deux ou les deux procédures visées au paragraphe l de 
l’article 13 de la Directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’aucune retenue 
ne soit appliquée. 
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2. À la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son État contractant de 
résidence fiscale délivre un certificat conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la 
Directive. 

Article 8. Élimination de la double imposition 

La République de Croatie fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui 
pourraient résulter de l’application de la retenue à la source visée à l’article 5, conformément aux 
dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la Directive, ou prévoit un remboursement de 
la retenue à la source. 

Article 9. Autres retenues à la source 

La présente Convention ne fait pas obstacle à ce que les États contractants prélèvent d’autres 
types d’impôts retenus à la source que celui visé à l’article 5, conformément à leur législation 
nationale ou aux conventions relatives à la double imposition. 

Article 10. Transposition 

Avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, les États 
contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente Convention. 

Article 11. Annexe 

Le texte de l’article 16 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la 
coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, auquel 
fait référence la présente Convention, figure en annexe à la Convention et en fait partie intégrante. 

Article 12. Entrée en vigueur 

La présente Convention entre en vigueur le dernier jour du premier mois suivant la dernière 
date à laquelle les Gouvernements respectifs se sont notifié par écrit l’accomplissement des 
procédures constitutionnelles requises dans leurs États respectifs, et ses dispositions prennent effet 
à compter de la date de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne. 
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Article 13. Dénonciation 

La présente Convention demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’un des États 
contractants. Chaque État peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, au terme d’une 
période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis écrit d’au 
moins six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention cesse de produire ses 
effets pour les périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis 
de dénonciation a été donné. 

FAIT en langue anglaise.  

Pour la République de Croatie :  
S. LINIĆ 

Pour le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de Curaçao : 
J. M. N. JARDIM 
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ANNEXE 

ARTICLE 16 DE LA DIRECTIVE 2011/16/UE 

« Divulgation des informations et documents 

1. Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en 
application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la 
protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État 
membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’administration et à l’application de la 
législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2. 

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et appliquer d’autres droits et 
taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant 
l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits 
et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires. 

En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives 
pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, 
sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et 
des témoins dans le cadre de telles procédures. 

2. Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des 
informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par 
la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les 
informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins 
autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations 
peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui 
communique les informations. 

3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a 
reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité 
compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les 
transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies 
dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des 
informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. 
L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de dix jours à compter 
de la date de réception de la communication par l’État membre de son souhait de communiquer les 
informations. 

4. L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été 
transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de 
l’État membre d’où proviennent les informations. 

5. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées 
conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité 
requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve 
par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, 
rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit 
État membre. » 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF À LA FISCALITÉ 
DES REVENUS DE L’ÉPARGNE ET À SON APPLICATION PROVISOIRE 

A. LETTRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE 

 
Monsieur, 

J’ai l’honneur de me référer au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui 
est des Antilles néerlandaises et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange 
automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements 
d’intérêts, au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles 
néerlandaises et (l’État membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) 
relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts, au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba 
et (l’État membre de l’UE, autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange 
automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements 
d’intérêts, et au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et 
(la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations 
concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, qui résultent des 
négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la 
fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe 
de haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars 2004 
(document 7660/1/04 REV 1 FISC 68 + COR 1). 

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer la « Convention relative à 
l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts », qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement 
mutuel à accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en 
vue de l’entrée en vigueur de la Convention et de notifier immédiatement à l’autre Partie 
l’accomplissement de ces procédures. 

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de la 
présente Convention relative à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de 
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, j’ai l’honneur de proposer que la République de 
Croatie et le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d’Aruba, appliquent la présente Convention à 
titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter de la date 
d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne. 
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J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la 
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la République de 
Croatie et le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d’Aruba. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération. 

Pour la République de Croatie :  
S. LINIĆ 

Ministre des finances 
 

FAIT à Zagreb, le 3 juin 2013, en trois exemplaires en langue anglaise. 
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II 
 

B. LETTRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS, POUR CE QUI EST D’ARUBA 

 
Monsieur, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 3 juin 2013, libellée comme suit : 

[Voir lettre I] 

Je suis en mesure de confirmer l’accord d’Aruba sur le contenu de votre lettre. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. 

Pour le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d’Aruba : 
E. B. ABATH 

 
FAIT à La Haye, le 25 juin 2013, en trois exemplaires en langue anglaise. 
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APPENDICE 1 

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS, POUR CE QUI EST 
D’ARUBA, ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE RELATIVE À L’ÉCHANGE 
AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS CONCERNANT LES REVENUS DE 
L’ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D’INTÉRÊTS 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d’Aruba, et la République de 
Croatie, désireux de conclure une convention permettant que les revenus de l’épargne, sous forme 
de paiements d’intérêts effectués dans l’un des États contractants en faveur de bénéficiaires 
effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l’autre État contractant, soient 
effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État contractant, 
conformément à la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003 en 
matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sont convenus de 
ce qui suit : 

Article premier. Champ d’application 

1. La présente Convention s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le 
territoire de l’un des États contractants en vue de permettre que les revenus de l’épargne, sous 
forme de paiements d’intérêts effectués dans un État contractant en faveur de bénéficiaires 
effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l’autre État 
contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier 
État contractant. 

2. Le champ d’application de la présente Convention est limité à la fiscalité des revenus de 
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions 
liées à l’imposition des pensions et des prestations d’assurance. 

3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s’applique 
uniquement à Aruba. 

Article 2. Définitions 

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation 
différente : 

a) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent le 
Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d’Aruba, ou la République de Croatie, selon le contexte; 

b) Le terme « Aruba » désigne la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes 
et comprenant le territoire d’Aruba, y compris ses eaux territoriales et toute zone située au-delà de 
ses eaux territoriales et adjacente à celles-ci à l’intérieur de laquelle le Royaume des Pays-Bas, 
conformément au droit international, exerce sa compétence ou ses droits souverains, mais à 
l’exclusion de la partie relative à Curaçao; 
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c) L’expression « Partie contractante », État membre de l’Union européenne, désigne la 
République de Croatie; 

d) Le terme « Directive » désigne la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union 
européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts, telle qu’elle s’applique à la date de la signature de la présente Convention; 

e) L’expression « bénéficiaire effectif » désigne tout bénéficiaire effectif au sens de 
l’article 2 de la Directive; 

f) L’expression « agent payeur » désigne tout agent payeur au sens de l’article 4 de la 
Directive; 

g) L’expression « autorité compétente » désigne : 
i) Pour ce qui est d’Aruba, le Ministre des finances ou son représentant autorisé; 
ii) Pour ce qui est de la République de Croatie, l’autorité compétente de cet État au sens 

de l’article 5 de la Directive; 
h) L’expression « paiement d’intérêts » désigne tout paiement d’intérêts au sens de 

l’article 6 de la Directive, compte dûment tenu des dispositions de l’article 15 de la Directive; 
i) Tout terme ou toute expression qui n’est pas défini autrement dans la présente 

Convention a le sens que lui attribue la Directive. 
2. Aux fins de la présente Convention, dans les dispositions de la Directive auxquelles se 

réfère la présente Convention, l’expression « États membres » doit se lire « États contractants ». 

Article 3. Établissement de l’identité et du lieu de résidence 
des bénéficiaires effectifs 

Chaque État contractant adopte les procédures permettant à l’agent payeur d’identifier les 
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins de l’article 4 et en assure l’application sur 
son territoire. Ces procédures doivent être conformes aux normes minimales établies aux 
paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la Directive, si ce n’est que, en ce qui concerne l’alinéa a) du 
paragraphe 2 et l’alinéa a) du paragraphe 3 dudit article, l’identité et la résidence du bénéficiaire 
effectif sont établies d’après les informations dont l’agent payeur dispose en application des 
dispositions législatives et réglementaires pertinentes de l’État contractant dans lequel l’agent 
payeur est établi. 

Article 4. Échange automatique d’informations 

1. L’autorité compétente de l’État contractant dans lequel l’agent payeur est établi 
communique à l’autorité compétente de l’autre État contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif 
réside, les informations visées à l’article 8 de la Directive. 

2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au 
moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’État contractant 
de l’agent payeur, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice. 

3. Les États contractants appliquent à l’échange d’informations prévu par la présente 
Convention un traitement compatible avec les dispositions de l’article 16 de la directive 
2011/16/UE. 
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Article 5. Transposition 

Avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, les États 
contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente Convention. 

Article 6. Annexe 

Le texte de l’article 16 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la 
coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, applicable 
à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et auquel fait référence la présente 
Convention, figure en annexe à la Convention et en fait partie intégrante. 

Article 7. Entrée en vigueur 

La présente Convention entre en vigueur le dernier jour du premier mois suivant la dernière 
date à laquelle les Gouvernements respectifs se sont notifié par écrit l’accomplissement des 
procédures constitutionnelles requises dans leurs États respectifs, et ses dispositions prennent effet 
à compter de la date de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne. 

Article 8. Dénonciation 

La présente Convention demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’un des États 
contractants. Chaque État peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, au terme d’une 
période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis écrit d’au 
moins six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention cesse de produire ses 
effets pour les périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis 
de dénonciation a été donné.  

FAIT en langue anglaise. 

Pour la République de Croatie :  
S. LINIĆ 

Pour le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d’Aruba : 
E. B. ABATH  
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ANNEXE 

ARTICLE 16 DE LA DIRECTIVE 2011/16/UE 

« Divulgation des informations et documents 

1. Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en 
application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la 
protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État 
membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’administration et à l’application de la 
législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2. 

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et appliquer d’autres droits et 
taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant 
l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits 
et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires. 

En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives 
pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, 
sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et 
des témoins dans le cadre de telles procédures. 

2. Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des 
informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par 
la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les 
informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins 
autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations 
peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui 
communique les informations. 

3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a 
reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité 
compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les 
transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies 
dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des 
informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. 
L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de dix jours à compter 
de la date de réception de la communication par l’État membre de son souhait de communiquer les 
informations. 

4.  L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été 
transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de 
l’État membre d’où proviennent les informations. 

5.  Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées 
conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité 
requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve 
par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, 
rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit 
État membre. »  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF À LA FISCALITÉ 
DES REVENUS DE L’ÉPARGNE ET À SON APPLICATION PROVISOIRE  

A. LETTRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE 

 
Monsieur, 

J’ai l’honneur de me référer au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui 
est des Antilles néerlandaises, et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange 
automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements 
d’intérêts, au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles 
néerlandaises, et (l’État membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) 
relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts, au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba 
et (l’État membre de l’UE, autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange 
automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements 
d’intérêts, et au texte de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (la 
Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations 
concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, qui résultent des 
négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la 
fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe 
de haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars 2004 
(document 7660/1/04 REV 1 FISC 68 + COR 1). 

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer la « Convention relative à 
l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts », qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement 
mutuel à accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en 
vue de l’entrée en vigueur de la Convention et de notifier immédiatement à l’autre Partie 
l’accomplissement de ces procédures. 

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de la 
présente Convention relative à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de 
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, j’ai l’honneur de proposer que la République de 
Croatie et le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles 
de Bonaire, Saint-Eustache et Saba), appliquent la présente Convention à titre provisoire, dans le 
cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter de la date d’adhésion de la 
République de Croatie à l’Union européenne. 
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J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la 
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la République de 
Croatie et le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles 
de Bonaire, Saint-Eustache et Saba). 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération. 
 

Pour la République de Croatie :  
S. LINIĆ 

Ministre des finances 
 

FAIT à Zagreb, le 3 juin 2013, en trois exemplaires en langue anglaise. 



Volume 3012, I-52341 

 134 

II 
 

B. LETTRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS, POUR CE QUI EST DE LA PARTIE  
CARIBÉENNE DES PAYS-BAS 

 
Monsieur, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 3 juin 2013, libellée comme suit : 

[Voir lettre I] 

Je suis en mesure de confirmer l’accord de la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de 
Bonaire, Saint-Eustache et Saba) sur le contenu de votre lettre. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. 

Pour le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de la partie caribéenne des Pays-Bas 
(les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) : 

F. H. H. WEEKERS  
 
FAIT à La Haye, le 26 juin 2013, en trois exemplaires en langue anglaise. 
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APPENDICE 1 

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS, POUR CE QUI EST DE LA 
PARTIE CARIBÉENNE DES PAYS-BAS (LES ÎLES DE BONAIRE, 
SAINT-EUSTACHE ET SABA), ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE RELATIVE 
À L’ÉCHANGE AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS CONCERNANT LES 
REVENUS DE L’ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D’INTÉRÊTS 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de la partie caribéenne des 
Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba), et la République de Croatie, désireux de 
conclure une convention permettant que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements 
d’intérêts effectués dans l’un des États contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des 
personnes physiques ayant leur résidence dans l’autre État contractant, soient effectivement 
imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État contractant, conformément 
à la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité 
des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Champ d’application 

1. La présente Convention s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le 
territoire de l’un des États contractants en vue de permettre que les revenus de l’épargne, sous 
forme de paiements d’intérêts effectués dans un État contractant en faveur de bénéficiaires 
effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l’autre État 
contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier 
État contractant. 

2. Le champ d’application de la présente Convention est limité à la fiscalité des revenus de 
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions 
liées à l’imposition des pensions et des prestations d’assurance. 

3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s’applique 
uniquement à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba). 

Article 2. Définitions 

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation 
différente : 

a) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent le 
Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, 
Saint-Eustache et Saba), ou la République de Croatie, selon le contexte; 

b) L’expression « partie caribéenne des Pays-Bas » désigne la partie du Royaume des Pays-
Bas située dans les Caraïbes et comprenant les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba, y compris 
ses eaux territoriales et toute zone située au-delà de ses eaux territoriales et adjacente à celles-ci à 
l’intérieur de laquelle le Royaume des Pays-Bas, conformément au droit international, exerce sa 
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compétence ou ses droits souverains, mais à l’exclusion de la partie relative à Saint-Martin et 
Curaçao; 

c) L’expression « Partie contractante », État membre de l’Union européenne, désigne la 
République de Croatie; 

d) Le terme « Directive » désigne la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union 
européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de 
paiements d’intérêts, telle qu’elle s’applique à la date de la signature de la présente Convention; 

e) L’expression « bénéficiaire effectif » désigne tout bénéficiaire effectif au sens de 
l’article 2 de la Directive; 

f) L’expression « agent payeur » désigne tout agent payeur au sens de l’article 4 de la 
Directive; 

g) L’expression « autorité compétente » désigne : 
i) Pour ce qui est de la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, 

Saint-Eustache et Saba), le Ministre des finances ou son représentant autorisé; 
ii) Pour ce qui est de la République de Croatie, l’autorité compétente de cet État au sens 

de l’article 5 de la Directive; 
h) L’expression « paiement d’intérêts » désigne tout paiement d’intérêts au sens de 

l’article 6 de la Directive, compte dûment tenu des dispositions de l’article 15 de la Directive; 
i) Tout terme ou toute expression qui n’est pas défini autrement dans la présente 

Convention a le sens que lui attribue la Directive. 
2. Aux fins de la présente Convention, dans les dispositions de la Directive auxquelles se 

réfère la présente Convention, l’expression « États membres » doit se lire « États contractants ». 

Article 3. Établissement de l’identité et du lieu de résidence 
des bénéficiaires effectifs 

Chaque État contractant adopte les procédures permettant à l’agent payeur d’identifier les 
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins de l’article 4 et en assure l’application sur 
son territoire. Ces procédures doivent être conformes aux normes minimales établies aux 
paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la Directive, si ce n’est que, en ce qui concerne l’alinéa a) du 
paragraphe 2 et l’alinéa a) du paragraphe 3 dudit article, l’identité et la résidence du bénéficiaire 
effectif sont établies d’après les informations dont l’agent payeur dispose en application des 
dispositions législatives et réglementaires pertinentes de l’État contractant dans lequel l’agent 
payeur est établi. 

Article 4. Échange automatique d’informations 

1. L’autorité compétente de l’État contractant dans lequel l’agent payeur est établi 
communique à l’autorité compétente de l’autre État contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif 
réside, les informations visées à l’article 8 de la Directive. 

2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au 
moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’État contractant 
de l’agent payeur, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice. 
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3. Les États contractants appliquent à l’échange d’informations prévu par la présente 
Convention un traitement compatible avec les dispositions de l’article 16 de la directive 
2011/16/UE. 

Article 5. Transposition 

Avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, les États 
contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente Convention. 

Article 6. Annexe 

Le texte de l’article 16 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la 
coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, auquel 
fait référence la présente Convention, figure en annexe à la présente Convention et en fait partie 
intégrante. 

Article 7. Entrée en vigueur 

La présente Convention entre en vigueur le dernier jour du premier mois suivant la dernière 
date à laquelle les Gouvernements respectifs se sont notifié par écrit l’accomplissement des 
procédures constitutionnelles requises dans leurs États respectifs, et ses dispositions prennent effet 
à compter de la date de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne. 

Article 8. Dénonciation 

La présente Convention demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’un des États 
contractants. Chaque État peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, au terme d’une 
période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis écrit d’au 
moins six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention cesse de produire ses 
effets pour les périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis 
de dénonciation a été donné.  

FAIT en langue anglaise. 

Pour la République de Croatie :  
S. LINIĆ 

Pour le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est de la partie caribéenne des Pays-Bas 
(les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) : 

F. H. H. WEEKERS  
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ANNEXE 

ARTICLE 16 DE LA DIRECTIVE 2011/16/UE 

« Divulgation des informations et documents 

1. Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en 
application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la 
protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État 
membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’administration et à l’application de la 
législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2. 

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et appliquer d’autres droits et 
taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant 
l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits 
et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires. 

En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives 
pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, 
sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et 
des témoins dans le cadre de telles procédures. 

2. Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des 
informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par 
la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les 
informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins 
autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations 
peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui 
communique les informations. 

3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a 
reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité 
compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les 
transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies 
dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des 
informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. 
L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de dix jours à compter 
de la date de réception de la communication par l’État membre de son souhait de communiquer les 
informations. 

4.  L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été 
transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de 
l’État membre d’où proviennent les informations. 

5.  Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées 
conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité 
requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve 
par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, 
rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit État 
membre. » 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE RELATIF AU 
STATUT DE LA MISSION DES NATIONS UNIES POUR L’ACTION 
D’URGENCE CONTRE L’EBOLA (MINUAUCE) 

I. Définitions et composition de la Mission 

1. Les définitions ci-après s’appliquent aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « Mission » désigne la Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence 

contre l’Ebola (MINUAUCE), établie par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies dans ses lettres identiques adressées au Président du Conseil de sécurité et au Président de 
l’Assemblée générale le 17 septembre 2014 et accueillie avec satisfaction par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 69/1 du 19 septembre 2014; 

i) L’expression « Envoyé spécial du Secrétaire général » désigne l’Envoyé spécial 
nommé par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en 
consultation avec le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (ci-
après dénommée « OMS »); 

ii) L’expression « Représentant spécial du Secrétaire général » désigne le Représentant 
spécial nommé par le Secrétaire général, qui est également chef de la Mission. Toute 
mention du Représentant spécial dans le présent Accord, hormis au paragraphe 29 ci-
dessous, englobe tout membre de la Mission auquel il délègue des fonctions ou des 
pouvoirs précis. Elle comprend également, y compris au paragraphe 29 ci-dessous, 
tout membre de la Mission que le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies peut désigner comme Représentant spécial par intérim; 

b) L’expression « membre de la Mission » désigne le Représentant spécial du Secrétaire 
général et tout membre de la Mission, y compris les fonctionnaires, experts en mission et autre 
personnel de l’ONU et de ses fonds et programmes, ou des organismes du système des 
Nations Unies; 

c) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République de Sierra Leone; 
d) Le terme « territoire » désigne le territoire de la République de Sierra Leone; 
e) L’expression « Convention générale 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, à laquelle la République de Sierra Leone est partie; 

f) L’expression « Convention des institutions spécialisées » désigne la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 21 novembre 1947, à laquelle la République de Sierra Leone est partie; 

g) L’expression « État ou organisation contributeur » désigne un État Membre de 
l’Organisation des Nations Unies ou une organisation intergouvernementale (autre qu’un 
organisme du système des Nations Unies), ou une organisation non gouvernementale désignée par 
le Représentant spécial du Secrétaire général pour fournir du personnel, de l’équipement, des 
services, des approvisionnements, des fournitures, des matériels ou d’autres biens, notamment des 
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pièces de rechange et des moyens de transport, y compris les véhicules, aéronefs et navires, ainsi 
que les articles, le matériel et les fournitures médicaux, à la Mission ou aux fins de celle-ci; ces 
États et organisations contributeurs ne sont pas considérés comme des tiers bénéficiaires du 
présent Accord; 

h) Le terme « contractants » désigne les personnes morales et physiques, autres que les 
membres de la Mission, et leurs employés et sous-traitants engagés par l’Organisation des Nations 
Unies, ses fonds et ses programmes ou par les organismes du système des Nations Unies pour 
prêter des services ou fournir des équipements, approvisionnements, fournitures, matériels ou 
autres biens, y compris des pièces de rechange et des moyens de transport, à l’appui des activités 
et des objectifs de la Mission. Ces contractants ne sont pas considérés comme des tiers 
bénéficiaires du présent Accord; 

i) Le terme « véhicules » désigne les véhicules civils et militaires utilisés par la Mission ou 
aux fins de celle-ci et exploités par les membres de la Mission, les États ou organisations 
contributeurs ou les contractants à l’appui des activités et des objectifs de la Mission; 

j) Le terme « aéronefs » désigne les aéronefs civils et militaires utilisés par la Mission ou 
aux fins de celle-ci et exploités par les membres de la Mission, les États ou organisations 
contributeurs ou les contractants à l’appui des activités et des objectifs de la Mission; 

k) Le terme « navires » désigne les navires civils et militaires utilisés par la Mission ou aux 
fins de celle-ci et exploités par les membres de la Mission, les États ou organisations contributeurs 
ou les contractants à l’appui des activités et des objectifs de la Mission. 

II. Application du présent Accord 

2. Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent Accord et toute obligation 
contractée par le Gouvernement et tous privilèges, immunités, facilités ou concessions accordés à 
la Mission ou aux fins de celle-ci ou à l’un de ses membres ou à ses contractants s’appliquent en 
République de Sierra Leone. 

3. Sans préjudice des accords existants relatifs à leur statut juridique et à leurs opérations en 
République de Sierra Leone, les dispositions du présent Accord s’appliquent aux bureaux, fonds et 
programmes de l’Organisation des Nations Unies, à leurs biens, fonds et avoirs, ainsi qu’à leurs 
fonctionnaires et experts en mission qui exercent des fonctions en rapport avec la Mission ou aux 
fins de celle-ci. 

4. Sans préjudice des accords existants relatifs à leur statut juridique et à leurs opérations en 
République de Sierra Leone, les dispositions du présent Accord s’appliquent aux organismes du 
système des Nations Unies, à leurs biens, fonds et avoirs, ainsi qu’à leurs fonctionnaires et experts 
en mission qui exercent des fonctions en rapport avec la Mission ou aux fins de celle-ci. 

5. Sans préjudice des accords existants relatifs à leur statut juridique et à leurs opérations en 
République de Sierra Leone, les dispositions du présent Accord, lorsqu’il est ainsi prévu, 
s’appliquent également, mutatis mutandis, aux États ou autres organisations contributeurs, à leurs 
personnel, services, matériel ou autres biens, notamment aux pièces de rechange et aux moyens de 
transport, y compris les véhicules, aéronefs et navires fournis à la Mission ou aux fins de celle-ci.  
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III. Application de la Convention générale des Nations Unies 

6. La Mission, ses biens, fonds et avoirs, ainsi que ses membres, jouissent des privilèges et 
immunités précisés dans le présent Accord, ainsi que de ceux prévus dans la Convention générale 
des Nations Unies, en plus des privilèges et immunités qui peuvent être conférés à l’OMS et à 
d’autres institutions spécialisées au titre de la Convention des institutions spécialisées. En outre, 
l’Envoyé spécial du Secrétaire général, ainsi que le Représentant spécial du Secrétaire général et 
tous les membres de la Mission, bénéficient des mêmes facilités de rapatriement en période de 
crise internationale que les agents diplomatiques. 

7. L’article II de la Convention générale s’applique à la Mission et aux biens, fonds et 
avoirs des États et organisations contributeurs utilisés aux fins de la Mission. 

IV. Statut de la Mission 

8. La Mission jouit du statut et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour 
exécuter ses activités en toute indépendance et réaliser ses objectifs. La Mission et ses membres 
s’abstiennent de tous actes ou activités incompatibles avec le caractère impartial et international de 
leurs fonctions ou contraires à l’esprit du présent Accord. Ils observent intégralement les lois et 
règlements du pays. Le Représentant spécial du Secrétaire général prend toutes les dispositions 
voulues pour assurer le respect de ces obligations. 

9. Le Gouvernement s’engage à respecter le caractère exclusivement international de la 
Mission. 

Drapeaux, signes et marques d’identification 
10. Le Gouvernement reconnaît le droit de l’Organisation des Nations Unies et des 

organismes du système des Nations Unies d’arborer leurs drapeaux respectifs au quartier général 
de la Mission et à ses autres locaux ainsi que sur les véhicules, aéronefs et navires et ailleurs, 
conformément à la décision du Représentant spécial du Secrétaire général. Les autres drapeaux ou 
fanions ne peuvent être arborés qu’à titre exceptionnel. En pareil cas, la Mission examine avec 
bienveillance les observations ou demandes du Gouvernement. 

11. Les véhicules, navires et aéronefs de la Mission portent une marque d’identification 
distinctive de l’Organisation des Nations Unies et/ou de l’organisme du système des Nations 
Unies, dont il est donné notification au Gouvernement. 

Communications 
12. En plus des privilèges et immunités dont bénéficient l’Organisation des Nations Unies et 

les autres organismes du système des Nations Unies, respectivement, au titre de la Convention 
générale des Nations Unies et de la Convention des institutions spécialisées, la Mission jouit sur le 
territoire, pour ses communications officielles, d’un traitement non moins favorable que celui qui 
est accordé par le Gouvernement à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, 
en matière de priorités, tarifs et taxes sur les communications par courrier, téléphone, courrier 
électronique, télécopie, radio, satellite ou autres moyens de communication, ainsi qu’en matière de 
tarifs de presse pour les informations fournies aux médias, notamment à la presse et à la radio. 
Aucune censure n’est appliquée aux courriers et autres communications officiels de la Mission. 
Toutes les communications adressées à la Mission ou émanant d’elle, par quelque moyen ou sous 
quelque forme que ce soit, sont libres et inviolables. La Mission a le droit d’utiliser des codes et 
d’expédier et de recevoir de la correspondance et d’autres communications officielles par courrier 
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ou dans des sacs, en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés 
aux courriers et valises diplomatiques. 

13. Sous réserve des dispositions du paragraphe 12 : 
a) La Mission a le droit de diffuser auprès du public en République de Sierra Leone et à 

l’étranger des informations relatives à son mandat et à son rôle par quelque moyen que ce soit, y 
compris les médias électroniques, les sites Web, les médias sociaux, les émissions diffusées sur le 
Web, les données et les services en ligne et de messagerie, notamment les services de messages 
courts, ainsi que par l’intermédiaire de programmes radiophoniques et télévisés. Le contenu des 
données diffusées par ces médias est placé sous le contrôle éditorial exclusif de la Mission et n’est 
soumis à aucune forme de censure. La Mission est exemptée de toute interdiction ou restriction en 
ce qui concerne la production ou la diffusion de ces données, y compris de toute obligation 
d’obtention ou de délivrance de permis à ces fins. 

b) La Mission a le droit de diffuser auprès du public en République de Sierra Leone et à 
l’étranger des informations relatives à son mandat et à son rôle au moyen de documents et de 
publications officiels imprimés, produits par elle ou par des maisons d’édition privées en 
République de Sierra Leone. Le contenu de ces documents et publications est placé sous le 
contrôle éditorial exclusif de l’Organisation des Nations Unies et n’est soumis à aucune forme de 
censure. La Mission est exemptée de toute interdiction ou restriction en ce qui concerne la 
production, la publication ou la diffusion de ces documents et publications officiels, y compris de 
toute obligation d’obtention ou de délivrance de permis à ces fins. Cette exemption vaut également 
pour les maisons d’édition privées en République de Sierra Léone que la Mission pourrait utiliser 
pour la production, la publication ou la diffusion de ces documents ou publications. 

c) La Mission a le droit d’installer et d’exploiter des stations d’émission et de réception et 
de répéteurs, ainsi que des systèmes de communication par satellites, afin de relier les points 
voulus sur le territoire de la République de Sierra Leone ainsi que les bureaux des Nations Unies 
et des organismes du système des Nations Unies dans d’autres pays, et d’échanger des données 
téléphoniques ou vocales, des télécopies et d’autres données électroniques avec les réseaux de 
télécommunication mondiaux de l’Organisation des Nations Unies et du système des Nations 
Unies. Ces services de télécommunications sont exploités conformément à la Convention 
internationale des télécommunications et à ses Règlements. Les fréquences utilisées pour 
l’exploitation de ces services sont fixées en coopération avec le Gouvernement. Si aucune décision 
n’a été prise dans les deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle la question a été 
soulevée par le Représentant spécial du Secrétaire général auprès du Gouvernement, celui-ci 
attribue immédiatement à la Mission les fréquences qui conviennent. La Mission est exemptée de 
tous droits et taxes sur l’attribution des fréquences à cette fin, ainsi que sur leur utilisation. 

d) La Mission bénéficie, sur le territoire de la République de Sierra Leone, du droit illimité 
de communiquer par radio (y compris les transmissions par satellites, radiotéléphones mobiles et 
postes portatifs), téléphone, courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen, et de mettre en 
place les installations nécessaires pour assurer les communications à l’intérieur des locaux de la 
Mission et entre eux, ou de l’Organisation des Nations Unies et des organismes du système des 
Nations Unies, respectivement, y compris la pose de câbles et de lignes terrestres et l’installation 
d’émetteurs, de récepteurs et de répéteurs fixes et mobiles. Les sites sur lesquels les émetteurs, 
récepteurs et répéteurs peuvent être érigés (ailleurs qu’aux emplacements précédemment 
mentionnés) sont fixés en coopération avec le Gouvernement et sont rapidement attribués. Le 
Gouvernement doit, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la demande du Représentant 
spécial du Secrétaire général, attribuer les fréquences à cette fin. La Mission est exemptée de tous 
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droits et taxes sur l’attribution de fréquences à cette fin, ainsi que sur leur utilisation. Le 
raccordement aux réseaux de téléphone et de transmission de données électroniques locaux ne 
peut être effectué qu’après consultation avec le Gouvernement et conformément aux arrangements 
pris avec lui. L’utilisation desdits réseaux locaux sera facturée aux tarifs les plus favorables. 

e) La Mission peut prendre des dispositions pour faire assurer par ses propres moyens le tri 
et l’acheminement de la correspondance privée destinée à ses membres ou envoyée par eux. Le 
Gouvernement doit être informé de la nature de ces dispositions et n’entrave ni ne censure la 
correspondance de la Mission ou de ses membres. Au cas où les dispositions postales prises pour 
la correspondance privée des membres de la Mission s’étendent à des transferts de devises ou à 
l’expédition de paquets et colis, les conditions régissant ces opérations sont fixées en accord avec 
le Gouvernement. 

Déplacements et transports 
14. La Mission, ses membres et ses contractants, ainsi que leurs biens, équipements, 

approvisionnements, fournitures, carburant, matériels et autres articles, y compris les pièces de 
rechange, ainsi que les véhicules, aéronefs et navires, y compris les véhicules, aéronefs et navires 
utilisés par les contractants dans la prestation de services à la Mission, ou par les États ou 
organisations contributeurs aux fins de la Mission, jouissent sans délais d’une entière liberté de 
mouvement sur tout le territoire de la République de Sierra Leone par la route la plus directe 
possible, sans avoir besoin de permis de déplacement, d’autorisation ou de notification préalable, 
sauf dans les cas de déplacements par voie aérienne, qui sont régis par les dispositions de 
l’alinéa b) du paragraphe 14 ci-dessous. 

a) En ce qui concerne les mouvements importants de personnel, de matériel, de véhicules, 
de navires ou d’aéronefs par les aéroports ou les voies ferrées ou les routes utilisées pour la 
circulation générale ou les voies navigables à l’intérieur de la République de Sierra Leone, cette 
liberté est coordonnée avec le Gouvernement dans la mesure du possible. 

b) Au plus tard deux jours ouvrables après l’entrée en vigueur du présent Accord, le 
Gouvernement communique au Représentant spécial du Secrétaire général le numéro permanent 
d’autorisation diplomatique pour les aéronefs de la Mission, y compris les aéronefs de contractants 
utilisés exclusivement pour la prestation de services à la Mission ou ceux des États ou 
organisations contributeurs utilisés aux fins de la Mission. Lorsqu’elle utilise ses propres 
appareils, y compris les aéronefs des contractants utilisés exclusivement pour la prestation de 
services à la Mission, celle-ci communique au Gouvernement un plan de vol avant l’entrée dans 
l’espace aérien de la République de Sierra Leone, conformément aux normes internationales 
applicables, et le Gouvernement veille à ce que ce plan de vol soit approuvé au moins trois heures 
avant le départ prévu de la Mission du dernier aéroport qui précède l’entrée dans l’espace aérien 
de la République, sauf si la Mission a notifié le départ de son vol moins de trois heures à l’avance. 

15. Le Gouvernement fournit à la Mission, si nécessaire, les cartes et autres informations, 
concernant notamment l’emplacement des champs de mines et d’autres dangers et obstacles, qui 
pourraient être utiles pour faciliter les déplacements de la Mission et assurer la sûreté et la sécurité 
de ses membres et de ses contractants. 

16. Les véhicules, aéronefs et navires de la Mission, y compris ceux utilisés par les 
contractants ou par les États ou organisations contributeurs exclusivement aux fins de la Mission, 
sont exemptés des formalités du Gouvernement en matière d’immatriculation et de permis, à 
condition que ces véhicules, aéronefs et navires soient couverts par une assurance responsabilité 
civile. La Mission fournit de temps à autre au Gouvernement des listes à jour de ses véhicules, 
aéronefs et navires. Sur demande, le Gouvernement fournit des espaces de stationnement, des 
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services d’entretien et du carburant, selon les besoins de la Mission pour ses véhicules, aéronefs et 
navires, y compris ceux utilisés par ses contractants exclusivement pour la prestation de services à 
la Mission. Sans préjudice du paragraphe 17 ci-dessous, la Mission assume le coût de ces 
carburants et services, le cas échéant. 

17. La Mission, ses membres et ses contractants, ainsi que les véhicules, navires et aéronefs, 
y compris les véhicules, navires et aéronefs des contractants utilisés exclusivement pour la 
prestation de services à la Mission, ou ceux des États ou organisations contributeurs utilisés aux 
fins de la Mission, peuvent emprunter les routes, ponts, canaux et autres plans d’eau, installations 
portuaires, aérodromes et espace aérien sans acquitter de contributions financières, redevances, 
péages, droits d’usagers, taxes d’aéroport, droits de stationnement, droits de survol, droits ou frais 
portuaires, y compris les droits de quai et de pilotage. Toutefois, la Mission et ses contractants ne 
réclameront pas l’exemption des droits qui correspondent en fait à la rémunération des services 
rendus, étant entendu que ces services seront facturés aux taux les plus favorables. 

Privilèges et immunités accordés à la Mission 
18. La Mission jouit du statut et des privilèges et immunités nécessaires pour exécuter ses 

activités en toute indépendance et réaliser ses objectifs. Comme prévu au paragraphe 6 du présent 
Accord, la Mission, ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, 
ainsi que ses membres, jouissent des privilèges et immunités précisés dans le présent Accord, ainsi 
que de ceux définis dans la Convention générale des Nations Unies et la Convention des 
institutions spécialisées, respectivement. Ses contractants, ainsi que les États et organisations 
contributeurs bénéficient des facilités prévues dans les dispositions spécifiques du présent Accord. 
Le Gouvernement reconnaît en particulier : 

a) L’inviolabilité et l’immunité de perquisition, de réquisition, de confiscation, 
d’expropriation et de toute autre forme d’ingérence, qu’elle soit exécutive, administrative, 
judiciaire ou législative, des locaux, des biens et des actifs de la Mission, y compris le matériel et 
les échantillons transportés par les membres de la Mission et toute information créée, reçue, 
conservée ou traitée par la Mission; 

b) Le fait que la Mission peut, sans droits, taxes, redevances et impositions et sans autres 
interdictions et restrictions, transférer des fonds et des devises à destination ou en provenance de la 
République de Sierra Leone, ou de tout autre État, ou à l’intérieur de la République de Sierra 
Leone, et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie; 

c) Le droit de la Mission et de ses contractants ou des États ou organisations contributeurs 
d’importer, par la route maritime, terrestre ou aérienne la plus appropriée et la plus directe, en 
franchise de douane, libres de toutes taxes, redevances et frais et autres interdictions ou 
restrictions, les équipements, approvisionnements, fournitures, combustibles, matériels et autres 
biens, y compris les pièces de rechange et les moyens de transport, destinés à son usage officiel 
exclusif ou, dans le cas des États et organisations contributeurs, à la réalisation des objectifs de la 
Mission. À cette fin, le Gouvernement consent à mettre en place rapidement, à la demande de la 
Mission, des installations de dédouanement temporaires pour la Mission et ses contractants, ainsi 
que pour les États et organisations contributeurs, à des endroits convenables en République de 
Sierra Leone pour la Mission et non désignés auparavant comme des ports et des points d’entrée 
officiels en République de Sierra Leone; 

d) Le droit de la Mission et de ses contractants, ainsi que des États et organisations 
contributeurs, de dédouaner, en franchise de droits, taxes et frais et autres interdictions et 
restrictions, les équipements, approvisionnements, fournitures, carburants, matériels et autres 
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biens, y compris les pièces de rechange et les moyens de transport, destinés à son usage exclusif et 
officiel ou à la réalisation des objectifs de la Mission; 

e) Le droit de la Mission, ainsi que de ses contractants et des États et organisations 
contributeurs, de réexporter ou de céder de toute autre manière tous les biens et équipements 
encore utilisables, y compris les pièces détachées et les moyens de transport, ainsi que tous les 
approvisionnements, fournitures, matériels, carburants et autres biens importés non consommés ou 
dédouanés et non transférés ou autrement cédés, selon des conditions devant être convenues, aux 
autorités compétentes de la République de Sierra Leone ou à une entité désignée par celles-ci. 

La Mission et le Gouvernement conviendront aussitôt que possible de procédures 
mutuellement satisfaisantes, y compris les documents nécessaires à cet effet, afin que les 
importations, dédouanements, transferts ou exportations s’effectuent dans les meilleurs délais. 

V. Facilités accordées à la Mission et à ses contractants 

Locaux requis pour la conduite des activités opérationnelles et administratives de la Mission 
19. Le Gouvernement fournit à la Mission, gratuitement, en accord avec le Représentant 

spécial du Secrétaire général, et pour aussi longtemps que cela est nécessaire, les zones requises 
pour le quartier général, les camps, les espaces de travail, y compris l’espace d’entreposage des 
équipements, le logement ou autres locaux nécessaires pour l’exécution des activités 
opérationnelles et administratives de la Mission, y compris la mise en place des installations 
nécessaires pour le maintien des communications conformément au paragraphe 13 du présent 
Accord. Sans préjudice du fait qu’ils demeurent territoire de la République de Sierra Leone, tous 
ces locaux sont inviolables et soumis à l’autorité et au contrôle exclusifs de l’Organisation des 
Nations Unies. Le Gouvernement garantit un accès sans entrave à ces locaux. 

20. Le Gouvernement s’engage à aider la Mission à obtenir, et à lui fournir, le cas échéant, 
l’eau, les installations d’assainissement, l’électricité et autres services, gratuitement ou, si cela 
n’est pas possible, aux tarifs les plus favorables, libres de droits, taxes et redevances, notamment 
de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque ces services ne sont pas fournis gratuitement, la Mission 
s’acquitte des montants dus à ce titre selon des conditions devant être convenues avec l’autorité 
compétente. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de service, le Gouvernement 
s’engage à faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les besoins de la Mission se voient 
assigner la même priorité que les services publics essentiels. 

21. La Mission a le droit, le cas échéant, de produire dans ses locaux l’électricité dont elle a 
besoin et de la transporter et de la distribuer. Elle a le droit également, le cas échéant, de construire 
des puits et des systèmes de traitement des eaux usées dans ses locaux pour son propre usage. 

22. Tout fonctionnaire du Gouvernement ou toute autre personne souhaitant entrer dans les 
locaux de la Mission doit demander et obtenir l’autorisation préalable du Représentant spécial du 
Secrétaire général ou d’un membre de la Mission au pouvoir délégué par le Représentant spécial 
qui seul peut accorder cette autorisation. L’entrée dans les locaux de la Mission est soumise aux 
règles et procédures de sécurité, de sûreté et de confidentialité appliquées par la Mission. 

Approvisionnements, fournitures, services et arrangements sanitaires 
23. Le Gouvernement accorde sans délai toutes les autorisations, permis et licences requis 

pour l’importation de l’équipement, de l’approvisionnement, des fournitures, des carburants, du 
matériel et des autres biens, y compris les pièces de rechange et les moyens de transport, ainsi que 
les articles, équipements et fournitures médicaux utilisés en appui à la Mission ou aux fins de 
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celle-ci, notamment s’agissant d’importations effectuées par les contractants et les États et 
organisations contributeurs, sans interdiction ni restriction aucune et sans paiement de contribution 
financière ou de droits, redevances ou taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, le 
Gouvernement convient d’accorder sans délai toutes les autorisations, permis et licences requis 
pour l’achat ou l’exportation de ces biens, notamment s’agissant d’importations effectuées par les 
contractants, sans interdiction ni restriction aucune et sans paiement de contribution financière ou 
de droits, redevances ou taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. 

24. Le Gouvernement aide la Mission à se procurer auprès de sources locales les 
équipements, approvisionnements, fournitures, carburants, matériels et autres biens et services 
nécessaires pour assurer sa subsistance et ses opérations. En ce qui concerne les équipements, 
approvisionnements, fournitures, carburants, matériels et autres biens et services achetés 
localement par la Mission ou les contractants pour l’usage officiel et exclusif de la Mission, le 
Gouvernement prend les dispositions administratives voulues pour la remise ou le remboursement 
des droits, taxes ou contributions financières incorporés au prix. Le Gouvernement exonère des 
taxes à la vente tous les achats effectués localement par la Mission et ses contractants à des fins 
officielles. Compte tenu des observations faites et des informations fournies par le Gouvernement 
à cet égard, la Mission évite que les achats effectués localement aient un effet préjudiciable sur 
l’économie locale. 

25.  Afin de favoriser la bonne exécution des services fournis par les contractants et les États 
et organisations contributeurs, autres que les ressortissants sierra-léonais résidant en République 
de Sierra Leone, à l’appui de la Mission ou aux fins de celle-ci, le Gouvernement consent à les 
exempter de tous visas, permis, enregistrements et licences et à leur fournir des facilités touchant 
leur entrée en République de Sierra Leone et leur sortie du pays sans délai ni entrave, ainsi que 
leur rapatriement en période de crise. Les contractants, autres que les ressortissants sierra-léonais 
résidant en République de Sierra Leone, ainsi que les États et les organisations contributeurs, sont 
exonérés des taxes et contributions financières sur les services, équipements, approvisionnements, 
fournitures, carburants, matériels et autres biens, y compris les pièces de rechange et les moyens 
de transport, fournis à la Mission ou aux fins de celle-ci, y compris l’impôt sur les sociétés, 
l’impôt sur le revenu, la taxe de sécurité sociale et autres taxes similaires qui découlent 
directement de la fourniture de ces biens ou services ou qui y sont liés. 

26. La Mission et le Gouvernement collaborent au fonctionnement des services sanitaires et 
se prêtent le concours le plus entier en matière de santé, en particulier pour ce qui a trait à la lutte 
contre les maladies transmissibles, conformément aux dispositions des conventions 
internationales. En particulier, le Gouvernement fournit à la Mission des informations complètes 
sur les menaces à la santé et la sécurité qui prévalent sur le territoire et sur les risques qui 
pourraient y être associés. 

Recrutement de personnel local 
27. La Mission peut recruter le personnel local dont elle a besoin. Si le Représentant spécial 

du Secrétaire général en fait la demande, le Gouvernement s’engage à faciliter le recrutement par 
la Mission de personnel local qualifié et à en accélérer la procédure. 

Monnaie 
28. Le Gouvernement s’engage à mettre à la disposition de la Mission, contre remboursement 

en une devise mutuellement acceptable, les sommes en monnaie locale qui lui seront nécessaires, 
notamment pour payer les traitements et émoluments de ses membres, au taux de change le plus 
favorable à la Mission. 
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VI. Statut des membres de la Mission 

Privilèges et immunités 
29. L’Envoyé spécial du Secrétaire général, ainsi que le Représentant spécial du Secrétaire 

général et les autres hauts responsables de la Mission, selon les dispositions pouvant être 
convenues avec le Gouvernement, jouissent du statut précisé dans les sections 19 et 27 de la 
Convention générale des Nations Unies, y compris les privilèges et immunités, exemptions et 
facilités accordés aux envoyés diplomatiques, conformément au droit international. 

30. Les fonctionnaires des Nations Unies affectés à la Mission, de même que les Volontaires 
des Nations Unies qui leur sont assimilés, demeurent des fonctionnaires des Nations Unies 
jouissant des privilèges et immunités énoncés aux articles V et VII de la Convention générale. Les 
fonctionnaires des organismes du système des Nations Unies demeurent les fonctionnaires de leurs 
institutions spécialisées respectives et bénéficient des privilèges et immunités prévus aux 
articles VI et VIII de la Convention des institutions spécialisées. 

31. Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir autrement au titre de la 
Convention des institutions spécialisées, les experts en mission des organismes du système des 
Nations Unies, dont les noms sont communiqués au Gouvernement à cet effet par le Représentant 
spécial du Secrétaire général, sont considérés comme des experts en mission au sens de 
l’article VII de la Convention générale des Nations Unies et jouissent des privilèges, immunités, 
exemptions et facilités énoncés dans cet article et dans l’article VIII de la Convention. 

32. Les autres personnes et experts engagés par la Mission, autres que les fonctionnaires des 
Nations Unies, dont les noms sont communiqués à cet effet au Gouvernement par le Représentant 
spécial du Secrétaire général, sont considérés comme des experts en mission au sens de l’article VI 
de la Convention générale des Nations Unies et jouissent des privilèges, immunités, exemptions et 
facilités énoncés dans cet article et dans l’article VII de la Convention. 

33. Le personnel de la Mission recruté localement jouit des immunités concernant les actes 
accomplis en leur qualité officielle, de l’exonération d’impôt et de l’exemption de toute obligation 
relative au service national prévue aux alinéas a), b) et c) de la section 18 de la Convention 
générale. 

34. Les traitements et émoluments que l’Organisation des Nations Unies ou l’organisme 
respectif du système des Nations verse aux membres de la Mission et tout revenu que ceux-ci 
reçoivent de sources situées à l’extérieur de la République de Sierra Leone ne sont pas soumis à 
l’impôt. Les membres de la Mission sont également exonérés de tout autre impôt direct, à 
l’exception des taxes municipales sur les services, ainsi que de tous droits et frais 
d’enregistrement. 

35. Les membres de la Mission ont le droit d’importer, à leur arrivée, en franchise de droits 
de douane ou charges connexes, les effets personnels dont ils ont besoin du fait de leur présence en 
République de Sierra Leone avec la Mission. Le Gouvernement accorde des facilités spéciales en 
vue de l’accomplissement rapide des formalités d’entrée et de sortie en République de Sierra 
Leone pour tous les membres de la Mission, moyennant une notification écrite préalable du 
Représentant spécial du Secrétaire général. À leur départ de la République de Sierra Leone, les 
membres de la Mission peuvent emporter les fonds qui leur auront été versés par l’Organisation 
des Nations Unies ou par leur organisme respectif du système des Nations Unies au titre de 
traitements et d’émoluments et tout montant non dépensé qu’ils ont apporté en République de 
Sierra Leone ayant trait à l’exécution d’activités aux fins de la Mission. 
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Entrée et départ 
36. L’Envoyé spécial du Secrétaire général, le Représentant spécial du Secrétaire général et 

les membres de la Mission ont le droit, chaque fois que cela est nécessaire, d’entrer en République 
de Sierra Leone et de quitter le pays. 

37. Le Gouvernement s’engage à faciliter l’entrée en République de Sierra Leone de 
l’Envoyé spécial du Secrétaire général, du Représentant spécial du Secrétaire général et des 
membres de la Mission, ainsi que leur sortie, sans délai ni entrave, et est tenu au courant de ces 
déplacements. À cette fin, le Représentant spécial et les membres de la Mission sont dispensés des 
formalités de passeport et de visa, ainsi que de l’inspection et des restrictions prévues par les 
services d’immigration, et du paiement de tous droits ou taxes à l’entrée ou à la sortie du territoire. 

38. À l’entrée ou à la sortie de la République de Sierra Leone, seuls les titres ci-après sont 
exigés des membres de la Mission : a) un ordre de mission individuel ou collectif délivré par le 
Secrétaire Général des Nations Unies ou sous son autorité, le chef d’un organisme du système des 
Nations Unies ou le Représentant spécial du Secrétaire général; b) une carte d’identité personnelle 
délivrée conformément au paragraphe 40 du présent Accord, sauf dans le cas de la première 
entrée, lorsque le laissez-passer des Nations Unies, le passeport national ou une carte d’identité 
personnelle délivrée par l’ONU ou par un organisme du système des Nations Unies sont acceptés à 
la place de la carte d’identité susmentionnée.  

39. Le Gouvernement s’engage à faciliter également l’entrée en République de Sierra Leone 
et la sortie du territoire, sans délai ni entrave, des contractants ainsi que des États et organisations 
contributeurs et de leur personnel respectif en voyage pour les besoins de la Mission. 

Identification 
40. Le Représentant spécial délivre à chacun des membres de la Mission, avant ou dès que 

possible après sa première entrée en République de Sierra Leone, de même qu’à chacun des 
membres du personnel recruté localement et aux contractants, une carte d’identité numérotée 
indiquant son nom et comportant une photographie. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 38 du présent Accord, cette carte d’identité est le seul document qu’un membre de la 
Mission peut être tenu de produire pour être identifié. 

41. Les membres de la Mission, de même que ceux du personnel recruté localement et les 
contractants, sont tenus de présenter, mais non de remettre, leur carte d’identité de la Mission sur 
demande d’un fonctionnaire habilité du Gouvernement. 

Uniformes et armes 
42. Les agents de sécurité de l’ONU et les agents du Service mobile peuvent porter 

l’uniforme des Nations Unies. En d’autres circonstances, le Représentant spécial du Secrétaire 
général peut les autoriser à porter des tenues civiles. Les agents de sécurité et les agents de 
protection rapprochée de l’Organisation des Nations Unies désignés par le Représentant spécial, 
ainsi que les contractants fournissant des services de sécurité à la Mission, le cas échéant, peuvent 
détenir et porter des armes, des munitions et autres articles et équipements militaires, y compris 
des systèmes de positionnement mondial, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, 
conformément aux ordres qu’ils reçoivent. Dans l’exercice de leurs fonctions officielles, les agents 
de la Mission autorisés à porter des armes, autres que ceux exerçant des fonctions de protection 
rapprochée, doivent porter l’uniforme en tout temps lorsqu’ils sont armés, sauf si le Représentant 
spécial en décide autrement. Le Représentant spécial peut aussi autoriser les conseillers militaires 
ou de police affectés au service de la Mission, le cas échéant, à porter un uniforme et/ou 
des armes. 
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Permis et autorisations 
43. Le Gouvernement convient de reconnaître, sans qu’il doive être acquitté de taxes ou de 

redevances à ce titre, la validité d’un permis ou d’une licence délivrés par le Représentant spécial 
du Secrétaire général à l’un quelconque des membres de la Mission, y compris le personnel 
localement recruté, habilitant l’intéressé à utiliser tout véhicule de la Mission et à exercer toute 
profession ou métier en rapport avec le fonctionnement de la Mission, étant entendu qu’aucun 
permis de conduire un véhicule ne sera délivré à quiconque n’est pas déjà en possession du permis 
national voulu en cours de validité. 

44. Le Gouvernement consent à reconnaître la validité et, le cas échéant, à valider 
gratuitement et sans restriction les licences et certificats déjà délivrés par les autorités compétentes 
d’autres États en ce qui concerne les aéronefs et les navires, y compris ceux exploités par les 
contractants exclusivement pour le compte de la Mission, étant entendu que ces licences et 
certificats sont conformes aux normes et pratiques internationales. Sans préjudice de ce qui 
précède, le Gouvernement consent également à accorder rapidement, gratuitement et sans 
restriction, les autorisations, licences et certificats nécessaires, le cas échéant, à l’acquisition, 
l’utilisation, l’exploitation et l’entretien d’aéronefs et de navires. 

45. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 42 ci-dessus, le Gouvernement consent en 
outre à reconnaître, sans qu’il doive être acquitté de taxes ou de redevances à ce titre, la validité 
d’un permis ou d’une licence délivré par le Représentant spécial à l’un quelconque des membres 
de la Mission et habilitant l’intéressé à porter ou à utiliser des armes à feu ou des munitions dans 
le cadre du fonctionnement de la Mission. 

Arrestation et remise des personnes arrêtées et assistance mutuelle 
46. Le Représentant spécial du Secrétaire général prend toutes les mesures utiles pour assurer 

le maintien de l’ordre et de la discipline parmi les membres de la Mission, y compris le personnel 
recruté localement. 

47. Sous réserve des dispositions des paragraphes 29 à 33, les fonctionnaires du 
Gouvernement peuvent placer en détention tout membre de la Mission uniquement à la demande 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou du Représentant spécial du 
Secrétaire général. 

48. Lorsqu’une personne est arrêtée ou placée en détention au titre du paragraphe 47, la 
Mission ou le Gouvernement, selon le cas, peut procéder à un interrogatoire préliminaire, mais ne 
doit pas retarder la remise de l’intéressé. Après celle-ci, l’intéressé est mis à la disposition de 
l’autorité qui a procédé à l’arrestation, sur demande, pour subir de nouveaux interrogatoires. 

49. La Mission et le Gouvernement se prêtent mutuellement assistance pour la conduite de 
toutes enquêtes nécessaires relatives aux infractions les concernant, pour la présentation des 
témoins et pour la collecte et la production de preuves, y compris la saisie et, le cas échéant, la 
remise d’éléments se rapportant à l’infraction. La remise de tels éléments saisis peut toutefois être 
subordonnée à leur restitution dans les conditions fixées par l’autorité qui procède à cette remise. 
Chacune des Parties notifie à l’autre Partie la décision intervenue dans toute affaire dont l’issue 
peut intéresser cette autre Partie ou qui a donné lieu à la remise de personnes arrêtées 
conformément aux dispositions du paragraphe 47. 

Sûreté et sécurité 
50. Le Gouvernement veille à ce que les dispositions de la Convention sur la sécurité du 

personnel des Nations Unies et du personnel associé soient appliquées à la Mission, à ses membres 
et au personnel associé, ainsi qu’à leur équipement et à leurs locaux. En particulier : 
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i) Le Gouvernement assure la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement sur le 
territoire de la République de Sierra Leone, de la Mission, de ses membres et du 
personnel associé ainsi que de leurs biens et avoirs, et prend toutes les mesures 
voulues à cette fin. Il prend toutes mesures appropriées pour protéger les membres de 
la Mission et de son personnel associé et leur matériel et locaux contre toute attaque 
ou action qui les empêcheraient de s’acquitter de leurs fonctions. Cette disposition 
est sans préjudice du fait que tous les locaux de la Mission sont inviolables et soumis 
à l’autorité et au contrôle exclusifs de l’Organisation des Nations Unies; 

ii) Si des membres de la Mission ou du personnel associé sont capturés, détenus ou pris 
en otage dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et que leur identité a été 
établie, ils ne peuvent pas être soumis à un interrogatoire et sont libérés sans délai et 
rendus à l’Organisation des Nations Unies ou à la Mission ou à une autre autorité 
appropriée. En attendant leur libération, ils sont traités conformément aux normes 
universellement reconnues en matière de droits de l’homme et, le cas échéant, aux 
principes et à l’esprit des Conventions de Genève de 1949;  

iii) Le Gouvernement érige les actes ci-après en infractions pénales dans sa législation 
nationale et les rend passibles des peines appropriées, compte tenu de leur gravité : 
a) Meurtre, enlèvement ou toute autre atteinte à la personne ou à la liberté de tout 

membre de la Mission ou du personnel associé; 
b) Attaque violente contre les locaux officiels, les logements privés ou les moyens 

de transport de tout membre de la Mission ou du personnel associé susceptible 
de mettre en danger sa personne ou sa liberté; 

c) Menace de commettre tout acte de ce type dans le but d’obliger une personne 
physique ou morale à effectuer, ou à s’abstenir d’effectuer, un acte quelconque; 

d) Tentative de commettre une telle attaque; et  
e) Tout acte constitutif de participation en tant que complice à la commission d’une 

telle attaque ou à la tentative de la commettre, ou en tant qu’organisateur ou 
commanditaire de la commission d’une telle attaque; 

iv) Le Gouvernement établit sa compétence au regard des infractions pénales visées à 
l’alinéa iii) du paragraphe 50 ci-dessus : 
a) Lorsque l’infraction a été commise sur le territoire de la République de 

Sierra Leone; 
b) Lorsque l’auteur présumé de l’acte est un ressortissant de la République de 

Sierra Leone; 
c) Lorsque l’auteur présumé de l’acte, autre qu’un membre de la Mission, est 

présent sur le territoire de la République de Sierra Leone, à moins qu’il n’ait 
extradé cette personne vers l’État sur le territoire duquel l’infraction a été 
commise, ou vers son État de nationalité, son État de résidence habituelle s’il 
s’agit d’un apatride, ou l’État de nationalité de la victime; 

v) Le Gouvernement veille à ce que des poursuites soient engagées, sans exception ni 
délai, contre les personnes accusées des actes visés à l’alinéa iii) du paragraphe 50 
ci-dessus qui sont présentes sur le territoire de la République de Sierra Leone (si le 
Gouvernement ne les a pas extradées), ainsi que les personnes qui relèvent de sa 
compétence pénale et qui sont accusées d’autres actes touchant la Mission ou ses 



Volume 3012, I-52343 

 205 

membres ou le personnel associé qui, s’ils étaient commis à l’égard des forces du 
Gouvernement ou contre la population civile locale, auraient été passibles de 
poursuites. 

51. Sur demande du Représentant spécial du Secrétaire général, le Gouvernement prend les 
mesures de sécurité nécessaires pour protéger la Mission, ses membres, le personnel associé et leur 
équipement pendant l’exercice de leurs fonctions. 

Juridiction 
52. En plus des autres privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier, tous les membres 

de la Mission, y compris les experts et le personnel recruté localement, jouissent de l’immunité de 
juridiction pour tous les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs 
fonctions officielles. Cette immunité continue d’avoir effet même lorsqu’ils ne sont plus membres 
de la Mission ou employés par elle et après l’expiration des autres dispositions du présent Accord. 

53. S’il estime qu’un membre de la Mission a commis une infraction pénale, le 
Gouvernement en informe le Représentant spécial du Secrétaire général dans les meilleurs délais 
et lui présente tout élément de preuve en sa possession. Sous réserve des dispositions des 
paragraphes 29 à 33, le Représentant spécial procède à tout complément d’enquête nécessaire, y 
compris toute décision concernant les immunités prise par le Secrétaire général ou le chef de 
l’organisme pertinent du système des Nations Unies, avant de convenir avec le Gouvernement si 
des poursuites pénales doivent être intentées. Faute d’un tel accord, la question est réglée 
conformément au paragraphe 58 du présent Accord. Si des poursuites pénales sont engagées 
conformément aux dispositions du présent Accord, les tribunaux et autorités de la République de 
Sierra Leone veillent à ce que le membre concerné de la Mission soit traduit en justice et jugé 
conformément aux normes internationales de justice, d’équité et d’une procédure régulière 
énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé « le 
Pacte »), auquel la République de Sierra Leone est partie, et que s’il est jugé coupable, la peine de 
mort ne soit ni requise ni prononcée; les autorités de la République de Sierra Leone veillent en 
outre à ce que, lorsque la peine de mort peut s’appliquer et dans le cas où cette peine est 
prononcée, elle ne soit pas exécutée, mais commuée en peine d’emprisonnement à vie ou en une 
peine moindre appropriée. 

54. Si une action civile est intentée contre un membre de la Mission devant un tribunal en 
République de Sierra Leone, le Représentant spécial du Secrétaire général en est immédiatement 
notifié et, sous réserve d’une décision du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
ou du chef de l’organisation pertinente du système des Nations Unies, il certifie au tribunal si 
l’affaire a trait ou non aux fonctions officielles de l’intéressé. 

a) Si le Représentant spécial certifie que l’affaire a trait aux fonctions officielles de 
l’intéressé, il est mis fin à l’instance et les dispositions du paragraphe 57 du présent Accord sont 
applicables. 

b) Si le Représentant spécial certifie que l’affaire n’a pas trait à des fonctions officielles, 
l’instance peut suivre son cours. Dans ce cas, les tribunaux et les autorités de la République de 
Sierra Leone donnent au membre de la Mission concerné la possibilité d’exercer ses droits 
conformément aux garanties d’une procédure régulière et veillent à ce que le procès soit conforme 
aux normes internationales de justice, d’équité et de garantie d’une procédure régulière énoncées 
dans le Pacte. Si le Représentant spécial certifie qu’un membre de la Mission n’est pas en mesure, 
du fait de ses fonctions officielles ou d’une absence autorisée, de défendre ses intérêts, le tribunal, 
à la demande de l’intéressé, suspend la procédure jusqu’à la fin de l’indisponibilité, mais pour une 
période n’excédant pas 90 jours. Les biens d’un membre de la Mission ne peuvent être saisis en 
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exécution d’une décision de justice si le Représentant spécial certifie que l’intéressé en a besoin 
pour s’acquitter de ses fonctions officielles. La liberté individuelle d’un membre de la Mission ne 
peut faire l’objet d’aucune restriction à l’occasion d’une affaire civile, que ce soit pour exécuter 
une décision de justice, pour obliger à faire une révélation sous la foi du serment ou pour toute 
autre raison. 

Décès de membres 
55. Le Représentant spécial du Secrétaire général ou le Secrétaire général de l’Organisation 

des Nations Unies ont le droit de prendre les dispositions voulues en ce qui concerne la dépouille 
d’un membre de la Mission décédé en République de Sierra Leone ainsi qu’en ce qui concerne les 
effets personnels de celui-ci se trouvant dans le pays, conformément aux pratiques de 
l’Organisation des Nations Unies en la matière. 

VII. Limitation de responsabilité 

56. Il incombe au Gouvernement de régler toutes réclamations ayant trait à la maladie à virus 
Ebola, y compris les recours de tiers, et de mettre l’Organisation des Nations Unies, ses fonds et 
programmes et les organismes du système des Nations Unies hors de cause à cet égard. 

57. Sous réserve du paragraphe 56 ci-dessus, il incombe également au Gouvernement de 
régler toutes réclamations, y compris les recours de tiers, et de mettre l’Organisation des Nations 
Unies, ses fonds et programmes et les organismes du système des Nations Unies hors de cause à 
cet égard, à moins que l’organisme concerné ne convienne que ces réclamations découlent ou sont 
directement attribuables à une négligence grave ou une faute intentionnelle de sa part ou de celle 
de ses fonctionnaires ou experts en mission. Dans ce cas, les demandes d’indemnisation présentées 
au titre de la responsabilité civile en cas de pertes ou de dommages matériels ou de préjudice 
corporel, maladie ou décès découlant ou directement attribuables à une négligence grave ou une 
faute intentionnelle de la part de l’Organisation des Nations Unies, de ses fonds et programmes et 
de l’organisme du système des Nations Unies, et de leurs fonctionnaires ou experts en mission 
respectifs, sont réglées conformément aux dispositions du paragraphe 58 ci-dessous, à condition 
que les demandes soient présentées dans un délai de six mois à compter du moment où la perte, le 
dommage ou le préjudice corporel s’est produit ou, si le demandeur n’avait pas et ne pouvait pas 
raisonnablement avoir connaissance de la perte ou du préjudice, à compter du moment où il les a 
découverts, mais en aucun cas après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin du mandat 
de la Mission. Une fois sa responsabilité établie conformément aux dispositions du présent 
Accord, l’Organisation des Nations Unies ou l’organisme pertinent du système des Nations Unies 
verse une indemnisation, sous réserve des limitations financières approuvées par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 52/247 du 26 juin 1998, qui s’applique mutatis mutandis aux 
organismes du système des Nations Unies et à leurs fonctionnaires et experts en mission. 

58. Sous réserve des paragraphes 56 et 57 ci-dessus, toute réclamation de tiers relevant du 
droit privé, qui ne découle pas des impératifs opérationnels de la Mission, auquel la Mission ou 
l’un de ses membres est partie et à l’égard duquel les tribunaux de la République de Sierra Leone 
n’ont pas compétence en raison d’une disposition du présent Accord, est réglée conformément aux 
procédures applicables de l’Organisation des Nations Unies ou de l’organisme pertinent du 
système des Nations Unies en matière de règlement des différends. 
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VIII. Règlement des différends 

59. Sous réserve des paragraphes 56 à 58 ci-dessus, tous les autres différends entre la 
Mission et le Gouvernement découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord 
sont réglés à l’amiable par voie de négociation entre l’Organisation des Nations Unies et le 
Gouvernement. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociation est, sauf disposition 
contraire convenue par les Parties au présent Accord, soumis à un tribunal composé de trois 
arbitres. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en consultation avec 
l’organisme ou les organismes pertinents du système des Nations Unies, désigne un arbitre et le 
Gouvernement en désigne un autre, et les deux arbitres s’entendent sur le troisième qui exerce les 
fonctions de président du tribunal arbitral. Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur la 
nomination du président dans un délai de 30 jours à compter de la désignation du premier arbitre, 
le Président de la Cour internationale de Justice peut, à la demande du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies ou du Gouvernement, nommer le président. Toute vacance au 
tribunal arbitral est pourvue selon la méthode prévue pour la nomination initiale, le délai de 
30 jours prescrit ci-dessus commençant à courir à la date de vacance de la présidence. Le tribunal 
définit ses propres procédures, étant entendu que trois membres, quels qu’ils soient, constituent le 
quorum dans tous les cas (sauf pendant les 30 jours qui suivent la survenance d’une vacance) et 
que toutes les décisions nécessitent l’approbation de deux membres. Les sentences du tribunal sont 
sans appel. Elles sont notifiées aux Parties et, si elles sont rendues contre un membre de la 
Mission, le Représentant spécial du Secrétaire général ou le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies n’épargne aucun effort pour en assurer l’exécution. Les décisions du tribunal 
sont définitives et ont force obligatoire pour les Parties. 

60.  Tout différend entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement découlant de 
l’interprétation ou de l’application des présentes dispositions et se rapportant à la Convention 
générale des Nations Unies est soumis à la procédure prévue à la section 30 de la Convention. 
Tout différend entre l’Organisation des Nations Unies et/ou un organisme du système des Nations 
Unies et le Gouvernement découlant de l’interprétation ou de l’application des présentes 
dispositions et se rapportant à la Convention des institutions spécialisées est soumis à la procédure 
prévue à la section 32 de la Convention. 

IX. Avenants 

61. L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement peuvent conclure des 
arrangements complémentaires au présent Accord. 

X. Liaison 

62. Le Représentant spécial du Secrétaire général et le Gouvernement prennent des mesures 
appropriées afin d’assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux voulus. 
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XI. Dispositions diverses 

63. Le Gouvernement est responsable en dernier ressort du respect, de l’application et de la 
mise en œuvre par les autorités locales compétentes des privilèges, immunités et droits conférés 
par le présent Accord à la Mission, ainsi que des facilités que la République de Sierra Leone 
s’engage à lui fournir à ce titre. 

64. Le présent Accord entre en vigueur à sa signature par le Gouvernement et le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies ou en leur nom. S’il existe plus d’une date de 
signature, la dernière sera la date à partir de laquelle le présent Accord prendra effet. 

65. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’au départ de l’élément final de la Mission de la 
République de Sierra Leone, à l’exception de ce qui suit : 

a) Les dispositions des paragraphes 52, 55, 56, 57 et 58 restent en vigueur; 
b) Les dispositions des paragraphes 59 et 60 restent en vigueur jusqu’à ce que toutes les 

réclamations faites conformément aux dispositions du paragraphe 59 soient réglées. 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, plénipotentiaire dûment habilité par le Gouvernement et 

représentante dûment nommée par l’Organisation des Nations Unies, ont signé le présent Accord 
au nom des Parties. 

FAIT à Freetown, le 10 octobre 2014, en deux exemplaires originaux en langue anglaise. 

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
BINTOU KEITA 

Responsable de la gestion de la crise de l’Ebola par intérim 
et Directrice des opérations du Bureau de Sierra Leone 

de la Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola (MINUAUCE) 

Pour le Gouvernement de la République de Sierra Leone : 
SAMURA KAMARA 

Ministre 
Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale
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[ ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

DÉCLARATION RECONNAISSANT COMME OBLIGATOIRE LA JURIDICTION 
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, CONFORMÉMENT AU 
PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 36 DU STATUT DE LA COUR 
INTERNATIONALE DE JUSTICE  

1. Le Gouvernement italien déclare accepter comme obligatoire de plein droit et sans 
convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la 
Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, 
jusqu’à ce qu’il soit donné notification du retrait de cette acceptation et avec effet à compter du 
moment de cette notification, en ce qui concerne tout différend qui surviendrait après la date de la 
présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, sauf : 

i) Les différends pour lesquels les Parties en cause sont convenues d’avoir recours 
exclusivement à un autre mode de règlement pacifique;  

ii) Les différends pour lesquels la ou les autres Parties en cause n’ont accepté la 
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice qu’en rapport avec le 
différend en question, ou aux fins du règlement de celui-ci; ou si l’acceptation de la 
juridiction obligatoire de la Cour au nom de toute autre Partie au différend a été 
déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par 
laquelle la Cour est saisie du différend.  

2. Le Gouvernement italien se réserve également le droit, à tout moment, moyennant une 
notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prenant effet au 
moment de cette notification, de compléter, de modifier ou de retirer l’une quelconque des 
réserves susmentionnées, ou toute autre réserve qu’il pourrait formuler à l’avenir.  

 
FEDERICA MOGHERINI
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Ratifications, accessions, subsequent agreements, etc., 
concerning treaties and international agreements 

registered in November 2014 
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au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
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No. 2889. Multilateral No 2889. Multilatéral 

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF 
HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL 
FREEDOMS. ROME, 4 NOVEMBER 1950 
[United Nations, Treaty Series, vol. 213, 
I-2889.] 

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES 
DROITS DE L'HOMME ET DES 
LIBERTÉS FONDAMENTALES. ROME, 
4 NOVEMBRE 1950 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 213, I-2889.] 

 
PROTOCOL NO. 13 TO THE CONVENTION FOR 

THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND 
FUNDAMENTAL FREEDOMS, CONCERNING 
THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN 
ALL CIRCUMSTANCES. VILNIUS, 3 MAY 
2002 [United Nations, Treaty Series, vol. 2246, 
A-2889.] 

PROTOCOLE NO 13 À LA CONVENTION DE 
SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET 
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, RELATIF À 
L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN 
TOUTES CIRCONSTANCES. VILNIUS, 3 MAI 
2002 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2246, A-2889.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Poland Pologne 
Notification deposited with the Secretary-

General of the Council of Europe: 
23 May 2014 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 23 mai 2014 

Date of effect: 1 September 2014 Date de prise d'effet : 1er septembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 
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No. 4173. Multilateral No 4173. Multilatéral 

CONVENTION RELATING TO CIVIL 
PROCEDURE. THE HAGUE, 1 MARCH 
1954 [United Nations, Treaty Series, vol. 286, 
I-4173.] 

CONVENTION RELATIVE À LA 
PROCÉDURE CIVILE. LA HAYE, 
1ER MARS 1954 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 286, I-4173.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Mongolia Mongolie 
Deposit of instrument with the Government of 

the Netherlands: 3 March 2014 
Dépôt de l'instrument auprès du 

Gouvernement néerlandais : 3 mars 
2014 

Date of effect: 14 November 2014 Date de prise d'effet : 14 novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 5 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 5 novembre 2014 

 

 



Volume 3012, A-4739 

 216 

No. 4739. Multilateral No 4739. Multilatéral 

CONVENTION ON THE RECOGNITION 
AND ENFORCEMENT OF FOREIGN 
ARBITRAL AWARDS. NEW YORK, 
10 JUNE 1958 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 330, I-4739.] 

CONVENTION POUR LA 
RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION 
DES SENTENCES ARBITRALES 
ÉTRANGÈRES. NEW YORK, 10 JUIN 
1958 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
330, I-4739.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Democratic Republic of the Congo République démocratique du Congo 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 5 November 
2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 5 novembre 2014 

Date of effect: 3 February 2015 Date de prise d'effet : 3 février 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 5 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 5 novembre 2014 
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No. 5146. Multilateral No 5146. Multilatéral 

EUROPEAN CONVENTION ON 
EXTRADITION. PARIS, 13 DECEMBER 
1957 [United Nations, Treaty Series, vol. 359, 
I-5146.] 

CONVENTION EUROPÉENNE 
D'EXTRADITION. PARIS, 13 DÉCEMBRE 
1957 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
359, I-5146.] 

 
FOURTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE 

EUROPEAN CONVENTION ON EXTRADITION. 
VIENNA, 20 SEPTEMBER 2012 

QUATRIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA 
CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION. 
VIENNE, 20 SEPTEMBRE 2012 

Entry into force: 1 June 2014, in accordance 
with article 9 

Entrée en vigueur : 1er juin 2014, 
conformément à l'article 9 

Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : Conseil 
de l'Europe, 25 novembre 2014 
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Participant Ratification 

Albania   14 Aug  2013         
Latvia (with reservation and declaration) 24 Feb  2014         
Serbia   10 Jan  2014         

 
 
 

Participant Ratification 

Albanie   14 août  2013         
Lettonie (avec réserve et déclaration) 24 févr  2014         
Serbie   10 janv  2014         

 
 
 
 
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 and declaration made upon Ratifi-
cation 

Réserve et déclaration faites lors de la Ratifi-
cation 

LATVIA LETTONIE 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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RATIFICATION (WITH RESERVATION AND 

DECLARATION) 
RATIFICATION (AVEC RÉSERVE ET 

DÉCLARATION) 
United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 
23 September 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 23 septembre 2014 

Date of effect: 1 January 2015 Date de prise d'effet : 1er janvier 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

 
Reservation and declaration:  Réserve et déclaration :  

 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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No. 5158. Multilateral No 5158. Multilatéral 

CONVENTION RELATING TO THE 
STATUS OF STATELESS PERSONS. NEW 
YORK, 28 SEPTEMBER 1954 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 360, I-5158.] 

CONVENTION RELATIVE AU STATUT 
DES APATRIDES. NEW YORK, 
28 SEPTEMBRE 1954 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 360, I-5158.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Niger Niger 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 7 November 
2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 7 novembre 2014 

Date of effect: 5 February 2015 Date de prise d'effet : 5 février 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 7 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 7 novembre 2014 
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No. 7312. Multilateral No 7312. Multilatéral 

OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA 
CONVENTION ON DIPLOMATIC 
RELATIONS, CONCERNING THE 
COMPULSORY SETTLEMENT OF 
DISPUTES. VIENNA, 18 APRIL 1961 
[United Nations, Treaty Series, vol. 500, 
I-7312.] 

PROTOCOLE DE SIGNATURE 
FACULTATIVE À LA CONVENTION DE 
VIENNE SUR LES RELATIONS 
DIPLOMATIQUES, CONCERNANT LE 
RÈGLEMENT OBLIGATOIRE DES 
DIFFÉRENDS. VIENNE, 18 AVRIL 1961 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, 
I-7312.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Equatorial Guinea Guinée équatoriale 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 4 November 
2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 4 novembre 2014 

Date of effect: 4 December 2014 Date de prise d'effet : 4 décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 4 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 4 novembre 2014 
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No. 12140. Multilateral No 12140. Multilatéral 

CONVENTION ON THE TAKING OF 
EVIDENCE ABROAD IN CIVIL OR 
COMMERCIAL MATTERS. THE HAGUE, 
18 MARCH 1970 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 847, I-12140.] 

CONVENTION SUR L'OBTENTION DES 
PREUVES À L'ÉTRANGER EN MATIÈRE 
CIVILE OU COMMERCIALE. LA HAYE, 
18 MARS 1970 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 847, I-12140.] 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BRAZIL ACCEPTATION D'ADHÉSION DU BRÉSIL 
Czech Republic République tchèque 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 18 August 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 18 août 
2014 

Date of effect: 17 October 2014 Date de prise d'effet : 17 octobre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 5 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 5 novembre 2014 
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No. 14458. Multilateral No 14458. Multilatéral 

CONVENTION ON THE REDUCTION OF 
STATELESSNESS. NEW YORK, 
30 AUGUST 1961 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 989, I-14458.] 

CONVENTION SUR LA RÉDUCTION DES 
CAS D'APATRIDIE. NEW YORK, 
30 AOÛT 1961 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 989, I-14458.] 

ACCESSION (WITH DECLARATION) ADHÉSION (AVEC DÉCLARATION) 
Argentina Argentine 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
13 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 13 novembre 2014 

Date of effect: 11 February 2015 Date de prise d'effet : 11 février 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 13 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 13 novembre 2014 
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Declaration:  Déclaration :  
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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No. 14531. Multilateral No 14531. Multilatéral 

INTERNATIONAL COVENANT ON 
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL 
RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 
1966 [United Nations, Treaty Series, vol. 993, 
I-14531.] 

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX 
DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET 
CULTURELS. NEW YORK, 
16 DÉCEMBRE 1966 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 993, I-14531.] 

 
OPTIONAL PROTOCOL TO THE 

INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, 
SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. NEW 
YORK, 10 DECEMBER 2008 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2922, A-14531.] 

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU 
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX 
DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET 
CULTURELS. NEW YORK, 10 DÉCEMBRE 
2008 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2922, A-14531.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Niger Niger 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
7 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 7 novembre 2014 

Date of effect: 7 February 2015 Date de prise d'effet : 7 février 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 7 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 7 novembre 2014 
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No. 14668. Multilateral No 14668. Multilatéral 

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

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX 
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW 
YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.] 

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE 
L'ARTICLE 4 

Guatemala Guatemala 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
10 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 10 novembre 2014 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 10 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 10 novembre 2014 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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No. 15121. Multilateral No 15121. Multilatéral 

AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL 
CARRIAGE OF PERISHABLE 
FOODSTUFFS AND ON THE SPECIAL 
EQUIPMENT TO BE USED FOR SUCH 
CARRIAGE (ATP). GENEVA, 
1 SEPTEMBER 1970 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1028, I-15121.] 

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS 
INTERNATIONAUX DE DENRÉES 
PÉRISSABLES ET AUX ENGINS 
SPÉCIAUX À UTILISER POUR CES 
TRANSPORTS (ATP). GENÈVE, 
1ER SEPTEMBRE 1970 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1028, I-15121.] 

 
AMENDMENTS TO THE ANNEXES TO THE 

AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL 
CARRIAGE OF PERISHABLE FOODSTUFFS 
AND ON THE SPECIAL EQUIPMENT TO BE 
USED FOR SUCH CARRIAGE (ATP). NEW 
YORK, 13 NOVEMBER 2014 

AMENDEMENTS AUX ANNEXES DE L'ACCORD 
RELATIF AUX TRANSPORTS 
INTERNATIONAUX DE DENRÉES 
PÉRISSABLES ET AUX ENGINS SPÉCIAUX À 
UTILISER POUR CES TRANSPORTS (ATP). 
NEW YORK, 13 NOVEMBRE 2014 

Entry into force: 13 November 2014 Entrée en vigueur : 13 novembre 2014 
Authentic texts: English, French and Russian Textes authentiques : anglais, français et russe 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 13 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 
13 novembre 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. 

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. 20967. Multilateral No 20967. Multilatéral 

EUROPEAN OUTLINE CONVENTION ON 
TRANSFRONTIER CO-OPERATION 
BETWEEN TERRITORIAL 
COMMUNITIES OR AUTHORITIES. 
MADRID, 21 MAY 1980 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1272, I-20967.] 

CONVENTION-CADRE EUROPÉENNE SUR 
LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE DES 
COLLECTIVITÉS OU AUTORITÉS 
TERRITORIALES. MADRID, 21 MAI 1980 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1272, 
I-20967.] 

 
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN 

OUTLINE CONVENTION ON TRANSFRONTIER 
CO-OPERATION BETWEEN TERRITORIAL 
COMMUNITIES OR AUTHORITIES. 
STRASBOURG, 9 NOVEMBER 1995 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2046, A-20967.] 

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA 
CONVENTION-CADRE EUROPÉENNE SUR LA 
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE DES 
COLLECTIVITÉS OU AUTORITÉS 
TERRITORIALES. STRASBOURG, 
9 NOVEMBRE 1995 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2046, A-20967.] 

RATIFICATION (WITH DECLARATIONS) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS) 
Cyprus Chypre 
Notification deposited with the Secretary-

General of the Council of Europe: 
17 April 2014 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 17 avril 2014 

Date of effect: 18 July 2014 Date de prise d'effet : 18 juillet 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

 
Declarations:  Déclarations :  

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 
PROTOCOL NO. 2 TO THE EUROPEAN OUTLINE 

CONVENTION ON TRANSFRONTIER 
COOPERATION BETWEEN TERRITORIAL 
COMMUNITIES OR AUTHORITIES 
CONCERNING INTERTERRITORIAL 
COOPERATION. STRASBOURG, 5 MAY 1998 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2177, 
A-20967.] 

PROTOCOLE NO 2 À LA CONVENTION-CADRE 
EUROPÉENNE SUR LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE DES COLLECTIVITÉS OU 
AUTORITÉS TERRITORIALES RELATIF À LA 
COOPÉRATION INTERTERRITORIALE. 
STRASBOURG, 5 MAI 1998 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2177, A-20967.] 

RATIFICATION (WITH DECLARATIONS) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS) 
Cyprus Chypre 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 
17 April 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 17 avril 2014 

Date of effect: 18 July 2014 Date de prise d'effet : 18 juillet 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

 

________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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Declarations:  Déclarations :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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PROTOCOL NO. 3 TO THE EUROPEAN OUTLINE 
CONVENTION ON TRANSFRONTIER CO-
OPERATION BETWEEN TERRITORIAL 
COMMUNITIES OR AUTHORITIES 
CONCERNING EUROREGIONAL CO-
OPERATION GROUPINGS (ECGS). UTRECHT, 
16 NOVEMBER 2009 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2911, A-20967.] 

PROTOCOLE NO 3 À LA CONVENTION-CADRE 
EUROPÉENNE SUR LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE DES COLLECTIVITÉS OU 
AUTORITÉS TERRITORIALES RELATIF AUX 
GROUPEMENTS EURORÉGIONAUX DE 
COOPÉRATION (GEC). UTRECHT, 
16 NOVEMBRE 2009 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2911, A-20967.] 

RATIFICATION (WITH DECLARATIONS) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS) 
Cyprus Chypre 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 
17 April 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 17 avril 2014 

Date of effect: 1 August 2014 Date de prise d'effet : 1er août 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

 
Declarations:  Déclarations :  

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 



Volume 3012, A-22514 

 279 

No. 22514. Multilateral No 22514. Multilatéral 

CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS 
OF INTERNATIONAL CHILD 
ABDUCTION. THE HAGUE, 
25 OCTOBER 1980 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1343, I-22514.] 

CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS 
DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL 
D'ENFANTS. LA HAYE, 25 OCTOBRE 
1980 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1343, I-22514.] 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ALBANIA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ALBANIE 
Canada Canada 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 17 October 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 17 octobre 
2014 

Date of effect: 1 January 2015 Date de prise d'effet : 1er janvier 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 5 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 5 novembre 2014 

 

 
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ANDORRA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ANDORRE 

Canada Canada 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 17 October 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 17 octobre 
2014 

Date of effect: 1 January 2015 Date de prise d'effet : 1er janvier 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 5 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 5 novembre 2014 

 

 
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SAN MARINO ACCEPTATION D'ADHÉSION DE SAINT-MARIN 

Canada Canada 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 17 October 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 17 octobre 
2014 

Date of effect: 1 January 2015 Date de prise d'effet : 1er janvier 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 5 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 5 novembre 2014 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SINGAPORE ACCEPTATION D'ADHÉSION DE SINGAPOUR 
Canada Canada 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 17 October 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 17 octobre 
2014 

Date of effect: 1 January 2015 Date de prise d'effet : 1er janvier 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 5 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 5 novembre 2014 

 

 
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE DOMINICAN 

REPUBLIC 
ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE 

DOMINICAINE 
Canada Canada 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 17 October 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 17 octobre 
2014 

Date of effect: 1 January 2015 Date de prise d'effet : 1er janvier 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 5 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 5 novembre 2014 

 

 
ACCEPTANCE OF ACCESSION OF UKRAINE (WITH 

ANNEX) 
ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'UKRAINE 

(AVEC ANNEXE) 
Canada Canada 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 17 October 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 17 octobre 
2014 

Date of effect: 1 January 2015 Date de prise d'effet : 1er janvier 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 5 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 5 novembre 2014 
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ACCESSION ADHÉSION 
Iraq Iraq 
Deposit of instrument with the Government of 

the Netherlands: 21 March 2014 
Dépôt de l'instrument auprès du 

Gouvernement néerlandais : 21 mars 
2014 

Date of effect: 1 June 2014 . (The accession 
will have effect only as regards the 
relations between Iraq and such 
Contracting States that will have declared 
their acceptance of the accession) 

Date de prise d'effet : 1er juin 2014 . 
(L'adhésion n'aura d'effet que dans les 
rapports entre l'Iraq et les États 
contractants qui auront déclaré 
accepter cette adhésion) 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 1 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 1er novembre 2014 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF IRAQ ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'IRAQ 
Japan Japon 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 24 April 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 24 avril 
2014 

Date of effect: 1 July 2014 Date de prise d'effet : 1er juillet 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 1 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 1er novembre 2014 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF IRAQ ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'IRAQ 
Mexico Mexique 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 10 October 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 10 octobre 
2014 

Date of effect: 1 January 2015 Date de prise d'effet : 1er janvier 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 5 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 5 novembre 2014 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF KAZAKHSTAN ACCEPTATION D'ADHÉSION DU KAZAKHSTAN 
Mexico Mexique 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 10 October 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 10 octobre 
2014 

Date of effect: 1 January 2015 Date de prise d'effet : 1er janvier 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 5 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 5 novembre 2014 
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No. 23432. Multilateral No 23432. Multilatéral 

CONSTITUTION OF THE UNITED 
NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
ORGANIZATION. VIENNA, 8 APRIL 1979 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1401, 
I-23432.] 

ACTE CONSTITUTIF DE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL. VIENNE, 8 AVRIL 1979 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1401, 
I-23432.] 

DENUNCIATION DÉNONCIATION 
Belgium Belgique 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 
28 November 2014 

Notification effectuée auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations 
Unies : 28 novembre 2014 

Date of effect: 31 December 2014 Date de prise d'effet : 31 décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 28 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 28 novembre 2014 
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No. 24841. Multilateral No 24841. Multilatéral 

CONVENTION AGAINST TORTURE AND 
OTHER CRUEL, INHUMAN OR 
DEGRADING TREATMENT OR 
PUNISHMENT. NEW YORK, 
10 DECEMBER 1984 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1465, I-24841.] 

CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET 
AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS 
CRUELS, INHUMAINS OU 
DÉGRADANTS. NEW YORK, 
10 DÉCEMBRE 1984 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1465, I-24841.] 

 
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION 

AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, 
INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR 
PUNISHMENT. NEW YORK, 18 DECEMBER 
2002 [United Nations, Treaty Series, vol. 2375, 
A-24841.] 

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À 
LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET 
AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, 
INHUMAINS OU DÉGRADANTS. NEW YORK, 
18 DÉCEMBRE 2002 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2375, A-24841.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Morocco Maroc 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
24 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 24 novembre 2014 

Date of effect: 24 December 2014 Date de prise d'effet : 24 décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 24 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 24 novembre 2014 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Niger Niger 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
7 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 7 novembre 2014 

Date of effect: 7 December 2014 Date de prise d'effet : 7 décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 7 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 7 novembre 2014 
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No. 26374. Netherlands and China No 26374. Pays-Bas et Chine 

AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF 
DOUBLE TAXATION AND THE 
PREVENTION OF FISCAL EVASION 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME. 
BEIJING, 13 MAY 1987 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1523, I-26374.] 

CONVENTION TENDANT À ÉVITER LA 
DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR 
L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE 
D'IMPÔTS SUR LE REVENU. BEIJING, 
13 MAI 1987 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1523, I-26374.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

52278. Agreement between the Government 
of the Kingdom of the Netherlands and the 
Government of the People's Republic of 
China for the avoidance of double taxation 
and the prevention of fiscal evasion with 
respect to taxes on income (with Protocol). 
Beijing, 31 May 2013 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 3009, I-52278.] 

52278. Accord entre le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement 
de la République populaire de Chine tendant 
à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu (avec protocole). Beijing, 31 mai 
2013 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
3009, I-52278.] 

Entry into force: 31 August 2014 
Registration with the Secretariat of the United 

Nations: Netherlands, 5 November 2014 

Entrée en vigueur : 31 août 2014 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : Pays-
Bas, 5 novembre 2014 

Information provided by the Secretariat of the 
United Nations: 5 November 2014 

Information fournie par le Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies : 
5 novembre 2014 
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No. 27531. Multilateral No 27531. Multilatéral 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE 
CHILD. NEW YORK, 20 NOVEMBER 
1989 [United Nations, Treaty Series, vol. 1577, 
I-27531.] 

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS 
DE L'ENFANT. NEW YORK, 
20 NOVEMBRE 1989 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1577, I-27531.] 

 
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION 

ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE 
OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND 
CHILD PORNOGRAPHY. NEW YORK, 25 MAY 
2000 [United Nations, Treaty Series, vol. 2171, 
A-27531.] 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION 
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, 
CONCERNANT LA VENTE D'ENFANTS, LA 
PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA 
PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES 
ENFANTS. NEW YORK, 25 MAI 2000 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2171, A-27531.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Democratic People's Republic of Korea République populaire démocratique de 

Corée 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
10 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 10 novembre 2014 

Date of effect: 10 December 2014 Date de prise d'effet : 10 décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 10 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 10 novembre 2014 
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No. 30619. Multilateral No 30619. Multilatéral 

CONVENTION ON BIOLOGICAL 
DIVERSITY. RIO DE JANEIRO, 5 JUNE 
1992 [United Nations, Treaty Series, vol. 1760, 
I-30619.] 

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE. RIO DE JANEIRO, 5 JUIN 
1992 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1760, I-30619.] 

 
NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC 

RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE 
SHARING OF BENEFITS ARISING FROM 
THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION 
ON BIOLOGICAL DIVERSITY. NAGOYA, 
29 OCTOBER 2010 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 3008, A-30619.] 

PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L’ACCÈS AUX 
RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET LE PARTAGE 
JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES 
DÉCOULANT DE LEUR UTILISATION RELATIF 
À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE. NAGOYA, 29 OCTOBRE 2010 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3008, 
A-30619.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Dominican Republic République dominicaine 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
13 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 13 novembre 2014 

Date of effect: 11 February 2015 Date de prise d'effet : 11 février 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 13 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 13 novembre 2014 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Lesotho Lesotho 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
12 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 novembre 2014 

Date of effect: 10 February 2015 Date de prise d'effet : 10 février 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 12 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 12 novembre 2014 
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No. 33610. Multilateral No 33610. Multilatéral 

CONVENTION ON MUTUAL 
ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX 
MATTERS. STRASBOURG, 25 JANUARY 
1988 [United Nations, Treaty Series, vol. 1966, 
I-33610.] 

CONVENTION CONCERNANT 
L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE. 
STRASBOURG, 25 JANVIER 1988 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1966, I-33610.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Lithuania Lituanie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 
4 February 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 4 février 2014 

Date of effect: 1 June 2014 Date de prise d'effet : 1er juin 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

RATIFICATION (WITH RESERVATIONS AND 
DECLARATIONS) 

RATIFICATION (AVEC RÉSERVES ET 
DÉCLARATIONS) 

Luxembourg Luxembourg 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 11 July 
2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 11 juillet 2014 

Date of effect: 1 November 2014 Date de prise d'effet : 1er novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 
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Reservations and declarations:  Réserves et déclarations :  
[ 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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RATIFICATION (WITH DECLARATIONS) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS) 

Romania Roumanie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 11 July 
2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 11 juillet 2014 

Date of effect: 1 November 2014 Date de prise d'effet : 1er novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

 
Declarations:  Déclarations :  

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 
PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION ON 

MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN 
TAX MATTERS. PARIS, 27 MAY 2010 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2763, A-33610.] 

PROTOCOLE D'AMENDEMENT À LA 
CONVENTION CONCERNANT L'ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE 
FISCALE. PARIS, 27 MAI 2010 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2763, A-33610.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Lithuania Lituanie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 
4 February 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 4 février 2014 

Date of effect: 1 June 2014 Date de prise d'effet : 1er juin 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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RATIFICATION RATIFICATION 
Luxembourg Luxembourg 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 
11 July 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 11 juillet 2014 

Date of effect: 1 November 2014 Date de prise d'effet : 1er novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

RATIFICATION RATIFICATION 
Romania Roumanie 
Notification deposited with the Secretary-

General of the Council of Europe: 
11 July 2014 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 11 juillet 2014 

Date of effect: 1 November 2014 Date de prise d'effet : 1er novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 
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No. 34028. Multilateral No 34028. Multilatéral 

CONVENTION ON ENVIRONMENTAL 
IMPACT ASSESSMENT IN A 
TRANSBOUNDARY CONTEXT. ESPOO, 
FINLAND, 25 FEBRUARY 1991 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1989, I-34028.] 

CONVENTION SUR L'ÉVALUATION DE 
L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 
DANS UN CONTEXTE 
TRANSFRONTIÈRE. ESPOO 
(FINLANDE), 25 FÉVRIER 1991 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1989, I-34028.] 

 
PROCÈS-VERBAL OF RECTIFICATION OF THE 

CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT 
ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY 
CONTEXT. NEW YORK, 17 NOVEMBER 2014 

PROCÈS-VERBAL DE RECTIFICATION DE LA 
CONVENTION SUR L'ÉVALUATION DE 
L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS UN 
CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE. NEW YORK, 
17 NOVEMBRE 2014 

Entry into force: 17 November 2014 Entrée en vigueur : 17 novembre 2014 
Authentic texts: English, French and Russian Textes authentiques : anglais, français et russe 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 17 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 
17 novembre 2014 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 
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No. 35939. Multilateral No 35939. Multilatéral 

EUROPEAN AGREEMENT ON MAIN 
INLAND WATERWAYS OF 
INTERNATIONAL IMPORTANCE (AGN). 
GENEVA, 19 JANUARY 1996 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2072, I-35939.] 

ACCORD EUROPÉEN SUR LES GRANDES 
VOIES NAVIGABLES D'IMPORTANCE 
INTERNATIONALE (AGN). GENÈVE, 
19 JANVIER 1996 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2072, I-35939.] 

 
AMENDMENTS TO ANNEX I OF THE EUROPEAN 

AGREEMENT ON MAIN INLAND 
WATERWAYS OF INTERNATIONAL 
IMPORTANCE (AGN). GENEVA, 
7 NOVEMBER 2014 

AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE L'ACCORD 
EUROPÉEN SUR LES GRANDES VOIES 
NAVIGABLES D'IMPORTANCE 
INTERNATIONALE (AGN). GENÈVE, 
7 NOVEMBRE 2014 

Entry into force: 7 November 2014 Entrée en vigueur : 7 novembre 2014 
Authentic texts: English, French and Russian Textes authentiques : anglais, français et russe 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 7 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : d'office, 
7 novembre 2014 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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Volume 3012, A-35939 

 313 

[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 
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No. 38544. Multilateral No 38544. Multilatéral 

ROME STATUTE OF THE 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. 
ROME, 17 JULY 1998 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2187, I-38544.] 

STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE 
INTERNATIONALE. ROME, 17 JUILLET 
1998 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2187, I-38544.] 

 
AMENDMENTS ON THE CRIME OF AGGRESSION 

TO THE ROME STATUTE OF THE 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. 
KAMPALA, 11 JUNE 2010 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2922, A-38544.] 

AMENDEMENTS AU STATUT DE ROME DE LA 
COUR PÉNALE INTERNATIONALE RELATIFS 
AU CRIME D'AGRESSION. KAMPALA, 11 JUIN 
2010 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2922, A-38544.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
San Marino Saint-Marin 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
14 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 14 novembre 2014 

Date of effect: 14 November 2015 Date de prise d'effet : 14 novembre 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 14 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 14 novembre 2014 
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No. 39391. Multilateral No 39391. Multilatéral 

CRIMINAL LAW CONVENTION ON 
CORRUPTION. STRASBOURG, 
27 JANUARY 1999 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2216, I-39391.] 

CONVENTION PÉNALE SUR LA 
CORRUPTION. STRASBOURG, 
27 JANVIER 1999 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2216, I-39391.] 

 
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CRIMINAL 

LAW CONVENTION ON CORRUPTION. 
STRASBOURG, 15 MAY 2003 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2466, A-39391.] 

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
PÉNALE SUR LA CORRUPTION. STRASBOURG, 
15 MAI 2003 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2466, A-39391.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Malta Malte 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 1 July 
2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 1er juillet 2014 

Date of effect: 1 November 2014 Date de prise d'effet : 1er novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

RATIFICATION RATIFICATION 
Poland Pologne 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 
30 April 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 avril 2014 

Date of effect: 1 August 2014 Date de prise d'effet : 1er août 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 
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No. 39574. Multilateral No 39574. Multilatéral 

UNITED NATIONS CONVENTION 
AGAINST TRANSNATIONAL 
ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 
15 NOVEMBER 2000 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2225, I-39574.] 

CONVENTION DES NATIONS UNIES 
CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW 
YORK, 15 NOVEMBRE 2000 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, I-39574.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Barbados Barbade 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
11 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 11 novembre 2014 

Date of effect: 11 December 2014 Date de prise d'effet : 11 décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 11 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 11 novembre 2014 

 

 
PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND 

PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, 
ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, 
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS 
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL 
ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 
15 NOVEMBER 2000 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2237, A-39574.] 

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA 
CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE 
VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA 
TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER 
DES FEMMES ET DES ENFANTS. NEW YORK, 
15 NOVEMBRE 2000 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2237, A-39574.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Barbados Barbade 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
11 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 11 novembre 2014 

Date of effect: 11 December 2014 Date de prise d'effet : 11 décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 11 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 11 novembre 2014 
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PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF 
MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, 
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS 
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL 
ORGANIZED CRIME. NEW YORK, 
15 NOVEMBER 2000 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2241, A-39574.] 

PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE 
MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER, 
ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES 
NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW YORK, 
15 NOVEMBRE 2000 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2241, A-39574.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Barbados Barbade 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
11 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 11 novembre 2014 

Date of effect: 11 December 2014 Date de prise d'effet : 11 décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 11 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 11 novembre 2014 

 

 
PROTOCOL AGAINST THE ILLICIT 

MANUFACTURING OF AND TRAFFICKING IN 
FIREARMS, THEIR PARTS AND COMPONENTS 
AND AMMUNITION, SUPPLEMENTING THE 
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. NEW 
YORK, 31 MAY 2001 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2326, A-39574.] 

PROTOCOLE CONTRE LA FABRICATION ET LE 
TRAFIC ILLICITES D'ARMES À FEU, DE LEURS 
PIÈCES, ÉLÉMENTS ET MUNITIONS, 
ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES 
NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE. NEW YORK, 
31 MAI 2001 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2326, A-39574.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Barbados Barbade 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
11 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 11 novembre 2014 

Date of effect: 11 December 2014 Date de prise d'effet : 11 décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 11 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 11 novembre 2014 
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No. 39989. Multilateral No 39989. Multilatéral 

EUROPEAN CONVENTION ON THE 
LEGAL PROTECTION OF SERVICES 
BASED ON, OR CONSISTING OF, 
CONDITIONAL ACCESS. STRASBOURG, 
24 JANUARY 2001 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2246, I-39989.] 

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA 
PROTECTION JURIDIQUE DES 
SERVICES À L'ACCÈS CONDITIONNEL 
ET DES SERVICES D'ACCÈS 
CONDITIONNEL. STRASBOURG, 
24 JANVIER 2001 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2246, I-39989.] 

DENUNCIATION DÉNONCIATION 
Bulgaria Bulgarie 
Notification effected with the Secretary-

General of the Council of Europe: 8 August 
2014 

Notification effectuée auprès du Secrétaire 
général du Conseil de l'Europe : 8 août 
2014 

Date of effect: 1 November 2014 Date de prise d'effet : 1er novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 
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No. 40214. Multilateral No 40214. Multilatéral 

STOCKHOLM CONVENTION ON 
PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS. 
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________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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TRANS-ASIAN RAILWAY NETWORK (WITH 
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AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE L'ACCORD 
INTERGOUVERNEMENTAL SUR LE RÉSEAU 
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Entry into force: 7 November 2014 Entrée en vigueur : 7 novembre 2014 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Groupe de travail a adopté l’amendement suivant à l’annexe I de l’Accord : 

 S’agissant de l’entrée à la rubrique Géorgie, remplacer : 

 Gantiadi – Gardabani 

 (Veseloe, Fédération de Russie) 

 Gantiadi (gare frontalière) 

 Senaki (jonction)  Poti (liaison maritime) 

 Samtredia (jonction)  Batoumi (liaison maritime) 

 Tbilissi (jonction) Sadakhlo (gare frontalière) – (Ayrum, Arménie) 

 [Akhalkalaki (gare frontalière et point de 
changement d’écartement) – (Kars, Turquie)] 

 Gardabani (gare frontalière) 

 (Beyouk Kesik, Azerbaïdjan) 

 Par : 

  Gantiadi – Gardabani 

  (Veseloe, Fédération de Russie) 

  Gantiadi (gare frontalière) 

 Samtredia (jonction)  Poti – Port de Poti (liaison maritime et gare 
maritime –liaisons par navires transbordeurs 
avec des ports de la mer Noire en Bulgarie, 
Fédération de Russie et Ukraine) 

 Samtredia (jonction) Batoumi – Port de Batoumi (liaison maritime et 
gare maritime – liaisons par navires 
transbordeurs avec des ports de la mer Noire en 
Bulgarie et Ukraine) 

 Tbilissi (jonction) Sadakhlo (gare frontalière) – (Ayrum, Arménie) 

[Kartsahki (gare frontalière) – Akhalkalaki (point 
de changement d’écartement) – (Kars, Turquie)] 

 Gardabani (gare frontalière) 

 Beyouk Kesik, Azerbaïdjan) 
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 S’agissant de l’entrée à la rubrique République islamique d’Iran, insérer la nouvelle ligne de 
chemin de fer suivante : 

 Gorgan – Incheboroun 

 Gorgan – Incheboroun (gare frontalière) – (Gudriolum, Turkménistan) 

S’agissant de l’entrée à la rubrique République démocratique populaire Lao, remplacer : 

 [Thanaleng – Mu Gia] 

 [(Nongkhai, Thaïlande) 

 Thanaleng (gare frontalière) 

 Vientiane (jonction)      [Boten (gare frontalière) – (Jinghong, Chine)] 

 Thakhek (jonction et gare frontalière)  [Nakhon Phanom, Thaïlande] 

 Mu Gia (gare frontalière) 

 (Mu Gia, Viet Nam)] 

 Par : 

 [Thanaleng – Mu Gia] 

 (Nongkhai, Thaïlande) 

 [Thanaleng (gare frontalière) 

 Vientiane (jonction)   [Boten (gare frontalière) – (Jinghong, Chine)] 

 Thakhek (jonction et gare frontalière)  [Nakhon Phanom, Thaïlande] 

 Mu Gia (gare frontalière) 

 (Mu Gia, Viet Nam)] 

 S’agissant de l’entrée à la rubrique Viet Nam, insérer entre Tan Ap et Danang : 

 Dong Ha (jonction)     [Lao Bao (gare frontalière)2 – (République 

  démocratique populaire Lao)] 

   [My Thuy (liaison maritime)] 

  2. Emplacement exact à déterminer. 

 S’agissant de l’entrée à la rubrique Viet Nam, remplacer : 

 Ho Chi Minh-Ville (jonction)  [Vung Tau (liaison maritime)] 

 [Loc Ninh3 (gare frontalière) – Kratie, 
 Cambodge] 

 3. Emplacement exact à déterminer. 
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 Par : 

 Ho Chi Minh-Ville (jonction)  [Vung Tau (liaison maritime)] 

 [Loc Ninh3 (gare frontalière) – Kratie, 
Cambodge] 

 [Can Tho] 

 3. Emplacement exact à déterminer. 

 S’agissant de l’entrée à la rubrique Viet Nam, remplacer : 

 Cai Lan 

 Par : 

 Cai Lan 

 S’agissant de l’entrée à la rubrique Viet Nam : 

Remplacer Par 

Yên Viên Yen Vien 

Gialam Gia Lam 

Haiphong Hai Phong 

Halong Ha Long 

Danang Da Nang 

Hanoi Ha Noi 
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No. 47287. European Community 
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et États-Unis d'Amérique 
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WASHINGTON, 5 DECEMBER 1997 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2657, 
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ACCORD DE COOPÉRATION 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
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EUROPÉENNE ET LE GOUVERNEMENT 
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 
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COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN 
COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF 
THE UNITED STATES OF AMERICA, AS 
EXTENDED AND AMENDED. WASHINGTON, 
12 JUNE 2014, AND BRUSSELS, 28 APRIL 
2014 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ACCORD PROROGEANT L'ACCORD DE 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, TEL QUE 
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Entrée en vigueur : 13 juin 2014 par l'échange 
desdites notes, conformément à leurs 
dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

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

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : Conseil 
de l'Union européenne, 17 novembre 2014 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 
Bruxelles, le 28 avril 2014 

SGS14/05441 

NOTE VERBALE 

Le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne présente ses compliments à la 
Mission des États-Unis auprès de l’Union européenne et, au nom du Président du Conseil, a 
l’honneur de se référer à l’Accord de coopération scientifique et technologique entre la 
Communauté européenne et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, signé à Washington le 
5 décembre 1997 (ci-après dénommé « l’Accord »), tel que prorogé le 14 octobre 2003 et prorogé 
et modifié le 14 octobre 2008 et, en particulier, au paragraphe b) de l’article 12 de l’Accord. 

Le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne a également l’honneur de notifier à 
la Mission des États-Unis l’adoption, par le Conseil, de sa décision approuvant la prorogation de 
l’Accord pour une période additionnelle de cinq ans, avec effet au 14 octobre 2013. 

Le Secrétariat général du Conseil propose que la présente note verbale et la note en réponse 
des États-Unis constituent un accord mutuel écrit entre la Communauté européenne et le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique prorogeant l’Accord pour une période additionnelle de 
cinq ans, avec effet au 14 octobre 2013, qui entrera en vigueur à la date de réception de la réponse 
des États-Unis par le Secrétariat général du Conseil. 

Le Secrétariat général du Conseil souhaite notifier ce qui suit à la Mission : « À la suite de 
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne a remplacé et 
succédé à la Communauté européenne et exerce depuis cette date tous les droits et assume toutes 
les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté 
européenne” dans le texte de l’Accord s’entendent, le cas échéant, comme des références à 
“l’Union européenne”. » 

Le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler 
à la Mission des États-Unis auprès de l’Union européenne les assurances de sa très haute 
considération. 

 
[SIGNÉ] 
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II 
 

Washington, le 12 juin 2014 

No 414/14 

Le Département d’État se réfère à la note verbale no SGS14/05441 du 28 avril 2014 (ci-après 
dénommée la « note verbale ») par laquelle le Secrétariat général du Conseil de l’Union 
européenne lui notifie la décision du Conseil approuvant la prorogation de l’Accord de 
coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Gouvernement 
des États-Unis d’Amérique, signé à Washington le 5 décembre 1997, tel que prorogé et modifié 
(ci-après dénommé « l’Accord »). 

Le Département, au nom du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, accepte par la 
présente la proposition du Secrétariat général. Par conséquent, la note verbale ainsi que la présente 
note en réponse constituent un accord prorogeant l’Accord pour une période additionnelle de 
cinq ans avec effet au 14 octobre 2013, qui entrera en vigueur à la date de réception de la présente 
note par le Secrétariat général. 

Le Département prend également acte de la notification contenue dans la note verbale, qui se 
lit comme suit : « À la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, 
l’Union européenne a remplacé et succédé à la Communauté européenne et exerce depuis cette 
date tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par 
conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l’Accord s’entendent, le 
cas échéant, comme des références à “l’Union européenne”. » Le Département confirme qu’il 
comprend que les références à la « Communauté européenne » dans le texte de l’Accord 
s’entendent comme des références à « l’Union européenne ». 

 
Département d’État
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No. 47612. Multilateral No 47612. Multilatéral 

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON 
THE PROTECTION OF CHILDREN 
AGAINST SEXUAL EXPLOITATION 
AND SEXUAL ABUSE. LANZAROTE, 
25 OCTOBER 2007 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2680, I-47612.] 

CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE 
SUR LA PROTECTION DES ENFANTS 
CONTRE L'EXPLOITATION ET LES 
ABUS SEXUELS. LANZAROTE, 
25 OCTOBRE 2007 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2680, I-47612.] 

RATIFICATION (WITH RESERVATION) RATIFICATION (AVEC RÉSERVE) 
Andorra Andorre 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 30 April 
2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 30 avril 2014 

Date of effect: 1 August 2014 Date de prise d'effet : 1er août 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

 
Reservation:  Réserve :  

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 



Volume 3012, A-47612 

 430 

RATIFICATION (WITH RESERVATION) RATIFICATION (AVEC RÉSERVE) 
Latvia Lettonie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 
18 August 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 18 août 2014 

Date of effect: 1 December 2014 Date de prise d'effet : 1er décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

 
Reservation:  Réserve :  

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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No. 47955. European Community 
and United States of America 

No 47955. Communauté européenne 
et États-Unis d'Amérique 

AGREEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA AND THE 
EUROPEAN COMMUNITY ON THE 
COORDINATION OF ENERGY-
EFFICIENCY LABELLING PROGRAMS 
FOR OFFICE EQUIPMENT. 
WASHINGTON, 20 DECEMBER 2006 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2705, 
I-47955.] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LA 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
CONCERNANT LA COORDINATION DES 
PROGRAMMES D'ÉTIQUETAGE 
RELATIFS À L'EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS DE 
BUREAU. WASHINGTON, 
20 DÉCEMBRE 2006 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2705, I-47955.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

52331. Agreement between the Government 
of the United States of America and the 
European Union on the coordination of 
energy-efficiency labelling programs for 
office equipment (with annexes). Brussels, 
10 December 2012, and Washington, 
18 January 2013 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 3011, I-52331.] 

52331. Accord entre le Gouvernement des 
États-Unis d’Amérique et l’Union 
européenne concernant la coordination des 
programmes d’étiquetage relatifs à 
l’efficacité énergétique des équipements de 
bureau (avec annexes). Bruxelles, 
10 décembre 2012, et Washington, 
18 janvier 2013 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 3011, I-52331.] 

Entry into force: 20 February 2013 
Registration with the Secretariat of the United 

Nations: Council of the European Union, 
17 November 2014 

Entrée en vigueur : 20 février 2013 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : Conseil 
de l'Union européenne, 17 novembre 2014 

Information provided by the Secretariat of the 
United Nations: 17 November 2014 

Information fournie par le Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies : 
17 novembre 2014 
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No. 48319. International Fund for 
Agricultural Development and 
Sierra Leone 

No 48319. Fonds international de 
développement agricole et Sierra 
Leone 

PROGRAMME GRANT AGREEMENT 
(RURAL FINANCE AND COMMUNITY 
IMPROVEMENT PROGRAMME) 
BETWEEN THE REPUBLIC OF SIERRA 
LEONE AND THE INTERNATIONAL 
FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 25 JUNE 2007 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2732, 
I-48319.] 

ACCORD DE DON POUR UN 
PROGRAMME (PROGRAMME DE 
FINANCEMENT RURAL ET 
D'AMÉLIORATION DE LA 
COMMUNAUTÉ) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
25 JUIN 2007 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2732, I-48319.] 

 
LETTER OF AMENDMENT TO THE PROGRAMME 

GRANT AGREEMENT (RURAL FINANCE AND 
COMMUNITY IMPROVEMENT PROGRAMME) 
BETWEEN THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE 
AND THE INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WITH 
ANNEX). ROME, 5 JUNE 2012, AND 
FREETOWN, 13 JUNE 2012 

LETTRE PORTANT MODIFICATION DE 
L'ACCORD DE DON POUR UN PROGRAMME 
(PROGRAMME DE FINANCEMENT RURAL ET 
D'AMÉLIORATION DE LA COMMUNAUTÉ) 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE 
ET LE FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (AVEC 
ANNEXE). ROME, 5 JUIN 2012, ET 
FREETOWN, 13 JUIN 2012 

Entry into force: 2 August 2012, in 
accordance with its provisions 

Entrée en vigueur : 2 août 2012, 
conformément à ses dispositions 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for 
Agricultural Development, 11 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : Fonds 
international de développement agricole, 
11 novembre 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. 

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 3012, A-49197 

 433 

No. 49197. Multilateral No 49197. Multilatéral 

INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER 
AGREEMENT, 2006. GENEVA, 
27 JANUARY 2006 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2797, I-49197.] 

ACCORD INTERNATIONAL DE 2006 SUR 
LES BOIS TROPICAUX. GENÈVE, 
27 JANVIER 2006 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2797, I-49197.] 

ACCEPTANCE ACCEPTATION 
Central African Republic République centrafricaine 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 4 November 
2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 4 novembre 2014 

Date of effect: 4 November 2014 Date de prise d'effet : 4 novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 4 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 4 novembre 2014 
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No. 49521. International 
Development Association and 
Nicaragua 

No 49521. Association 
internationale de développement 
et Nicaragua 

FINANCING AGREEMENT (RURAL 
ROADS INFRASTRUCTURE 
IMPROVEMENT PROJECT) BETWEEN 
THE REPUBLIC OF NICARAGUA AND 
THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
ASSOCIATION. WASHINGTON, 
19 DECEMBER 2011 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2827, I-49521.] 

ACCORD DE FINANCEMENT (PROJET 
D'AMÉLIORATION DE 
L'INFRASTRUCTURE DES ROUTES 
RURALES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU 
NICARAGUA ET L'ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT. WASHINGTON, 
19 DÉCEMBRE 2011 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2827, I-49521.] 

 
FINANCING AGREEMENT (ADDITIONAL 

FINANCING FOR RURAL ROADS 
INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT 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, 11 JULY 2014 

ACCORD DE FINANCEMENT (FINANCEMENT 
ADDITIONNEL DU PROJET D'AMÉLIORATION 
DE L'INFRASTRUCTURE DES ROUTES 
RURALES) 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, 
11 JUILLET 2014 

Entry into force: 3 October 2014 by 
notification 

Entrée en vigueur : 3 octobre 2014 par 
notification 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Development 
Association, 13 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Association internationale de développement, 
13 novembre 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. 

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. 50663. International 
Development Association and 
Bangladesh 

No 50663. Association 
internationale de développement 
et Bangladesh 

FINANCING AGREEMENT (RURAL 
ELECTRIFICATION AND RENEWABLE 
ENERGY DEVELOPMENT PROJECT II) 
BETWEEN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF 
BANGLADESH AND THE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
ASSOCIATION. DHAKA, 23 OCTOBER 
2012 [United Nations, Treaty Series, vol. 2908, 
I-50663.] 

ACCORD DE FINANCEMENT (DEUXIÈME 
PROJET D'ÉLECTRIFICATION RURALE 
ET DE DÉVELOPPEMENT DE 
L'ÉNERGIE RENOUVELABLE) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU 
BANGLADESH ET L'ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT. DACCA, 
23 OCTOBRE 2012 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2908, I-50663.] 

 
FINANCING AGREEMENT (AMENDING AND 

RESTATING FINANCING AGREEMENT AND 
PROVIDING ADDITIONAL FINANCING FOR 
THE RURAL ELECTRIFICATION AND 
RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 
PROJECT II) 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, 30 JUNE 2014 

ACCORD DE FINANCEMENT (MODIFICATION 
ET REFORMULATION DE L'ACCORD DE 
FINANCEMENT ET FINANCEMENT 
ADDITIONNEL DU DEUXIÈME PROJET 
D'ÉLECTRIFICATION RURALE ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE 
RENOUVELABLE) 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, 30 JUIN 2014 

Entry into force: 28 September 2014 by 
notification 

Entrée en vigueur : 28 septembre 2014 par 
notification 

Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Development 
Association, 13 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Association internationale de développement, 
13 novembre 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. 

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. 52256. International Fund for 
Agricultural Development and 
Panama 

No 52256. Fonds international de 
développement agricole et 
Panama 

LOAN AGREEMENT (PARTICIPATIVE 
DEVELOPMENT AND RURAL 
MODERNIZATION PROJECT) BETWEEN 
THE REPUBLIC OF PANAMA AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 15 JULY 2008 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 3009, I-52256.] 

ACCORD DE PRÊT (PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF ET 
DE MODERNISATION RURALE) ENTRE 
LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA ET LE 
FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
15 JUILLET 2008 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 3009, I-52256.] 

 
LETTER OF AMENDMENT TO THE LOAN 

AGREEMENT (PARTICIPATIVE 
DEVELOPMENT AND RURAL 
MODERNIZATION PROJECT) BETWEEN THE 
REPUBLIC OF PANAMA AND THE 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT. ROME, 16 JUNE 2011, AND 
PANAMA CITY, 16 AUGUST 2011 

LETTRE PORTANT MODIFICATION DE 
L'ACCORD DE PRÊT (PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF ET DE 
MODERNISATION RURALE) ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DU PANAMA ET LE FONDS 
INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE. ROME, 16 JUIN 2011, ET 
PANAMA, 16 AOÛT 2011 

Entry into force: 16 June 2011, in accordance 
with its provisions 

Entrée en vigueur : 16 juin 2011, 
conformément à ses dispositions 

Authentic text: Spanish Texte authentique : espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Fund for 
Agricultural Development, 11 November 
2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : Fonds 
international de développement agricole, 
11 novembre 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. 

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. 52313. Multilateral No 52313. Multilatéral 

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON 
PREVENTING AND COMBATING 
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND 
DOMESTIC VIOLENCE. ISTANBUL, 
11 MAY 2011 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 3010, I-52313.] 

CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE 
SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE 
CONTRE LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES 
FEMMES ET LA VIOLENCE 
DOMESTIQUE. ISTANBUL, 11 MAI 2011 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3010, 
I-52313.] 

APPROVAL (WITH RESERVATIONS) APPROBATION (AVEC RÉSERVES) 
France France 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 4 July 
2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 4 juillet 2014 

Date of effect: 1 November 2014 Date de prise d'effet : 1er novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

 
Reservations:  Réserves :  

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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RATIFICATION (WITH RESERVATIONS) RATIFICATION (AVEC RÉSERVES) 
Malta Malte 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 29 July 
2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 29 juillet 2014 

Date of effect: 1 November 2014 Date de prise d'effet : 1er novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

 
Reservations:  Réserves :  

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 
RATIFICATION (WITH RESERVATION) RATIFICATION (AVEC RÉSERVE) 

Sweden Suède 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Council of Europe: 1 July 
2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe : 1er juillet 2014 

Date of effect: 1 November 2014 Date de prise d'effet : 1er novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Council of Europe, 
25 November 2014 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014 

 

 
Reservation:  Réserve :  

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]2 

________ 
1 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
2 Translation provided by the Council of Europe – Traduction fournie par le Conseil de l'Europe. 
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