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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE 
EASTERN REPUBLIC OF URUGUAY ON SOCIAL SECURITY 

The Federal Republic of Germany and the Eastern Republic of Uruguay, hereinafter referred 
to as “the Contracting States”, 

Desirous to strengthen their relations in the field of social security, 
Have agreed as follows: 

PART I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1. Definitions 

(1) For the purposes of this Agreement: 
1. “Territory” means: 

– In relation to the Federal Republic of Germany, the territory of the Federal Republic 
of Germany; 

– In relation to the Eastern Republic of Uruguay, the territory of the Eastern Republic 
of Uruguay; 

2. “National” means: 
– In relation to the Federal Republic of Germany, a German citizen as defined in the 

Basic Law of the Federal Republic of Germany;  
– In relation to the Eastern Republic of Uruguay, a Uruguayan citizen as defined in the 

Constitution of the Eastern Republic of Uruguay; 
3. “Laws” means: 

– In relation to the Federal Republic of Germany, the laws, regulations and other rules 
that apply to social security systems and schemes falling within the material scope of 
this Agreement;  

– In relation to the Eastern Republic of Uruguay, the Constitution, laws, regulations 
and other rules that apply to social security systems and schemes falling within the 
material scope of this Agreement; 

4. “Competent authority” means: 
– In relation to the Federal Republic of Germany, the Federal Ministry of Labour and 

Social Affairs;  
– In relation to the Eastern Republic of Uruguay, the Ministry of Labour and Social 

Security or the Social Security Bank (Banco de Previsión Social), to which the 
Ministry may delegate responsibility; 

5. “Liaison agencies” means the agencies referred to in article 19, paragraph 2, of this 
Agreement; 

6. “Managing agency” means the agency responsible for the application of the laws related 
to the material scope of this Agreement; 
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7. “Insurance period” means any period of contribution and employment defined as such in 
the laws under which the period was completed, as well as any other period recognized under such 
laws that is to be taken into account; 

8. “Pension benefit” or “cash benefit” means a retirement, pension or other benefit in cash, 
including supplements, allowances and increases; 

9. “Ordinary residence” means the place of actual, not temporary, residence and “ordinarily 
resident” means an actual, not temporary, resident. 

(2) The other terms used have the meaning assigned to them in the applicable laws in each 
Contracting State. 

Article 2. Material scope 

(1) This Agreement shall apply to: 
1. German laws concerning: 

(a) Retirement and pension insurance; 
(b) Supplemental insurance for steel workers; 
(c) Old-age insurance for farmers. 

2. Uruguayan laws concerning: 
– Contributory retirement and pension systems. 

(2) If, under the laws of one Contracting State, the conditions for the application of another 
agreement or supranational regulation are met, in addition to the conditions for the application of 
this Agreement, the managing agency of that Contracting State shall disregard the other agreement 
or supranational regulation when applying this Agreement. 

Article 3. Personal scope 

Unless this Agreement provides otherwise, it shall apply to all persons who are or have been 
subject to the laws of one or both Contracting States and to other persons eligible for entitlements 
deriving from those persons. 

Article 4. Equality of treatment 

Unless this Agreement provides otherwise, the persons within its scope of application who are 
ordinarily resident in the territory of one of the Contracting States shall have the same rights as 
nationals under the laws of each Contracting State.  

Article 5. Equality of ordinary residence 

(1) The laws of one Contracting State that make entitlement to, acquisition or payment of 
cash benefits dependent upon ordinary residence in the territory of that Contracting State shall not 
apply to the nationals of the Contracting States or to persons who are ordinarily resident in the 
territory of the other Contracting State and who are entitled to benefits deriving from a national of 
a Contracting State. 
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(2) Benefits granted under the laws of one of the Contracting States shall be paid to the 
nationals of the other Contracting State who ordinarily reside in the territory of a third State, and 
to persons who enjoy entitlements derived from them, under the same conditions that govern 
payments to nationals of the first Contracting State who ordinarily reside in the territory of a third 
State. 

PART II. APPLICABLE LAWS 

Article 6. General provisions 

(1) Unless this Agreement provides otherwise, the person who works as an employee shall be 
subject only to the laws of the Contracting State in whose territory that person actually performs 
such work. 

(2) Persons who ordinarily work on board a ship that flies the flag of one of the Contracting 
States shall be subject to the laws of that Contracting State. 

(3) Paragraphs 1 and 2 also apply to workers who are not employees. 

Article 7. Relocations 

(1) A person who ordinarily works as an employee in one of the Contracting States and who 
is relocated by his or her employer to the other Contracting State within the context of that work in 
order to perform services for that employer on a temporary basis, provided that the employer 
regularly conducts significant economic activity in the State of origin, shall remain subject solely 
to the laws of the first Contracting State for a maximum period of 24 months of relocation, as if 
the person continued to work in the territory of that State. 

(2) Paragraph 1 shall apply to a person who is relocated back to the other Contracting State, 
only when the relocation takes place within the context of an employment relationship with 
another employer or if 12 months have elapsed between the end of the past relocation period and 
the beginning of the new relocation period. 

(3) Paragraph 1 also applies to workers who are not employees. 

Article 8. Diplomatic missions and consular offices 

(1) This Agreement shall not affect the application of the Vienna Convention on Diplomatic 
Relations of 18 April 1961 or that of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 
1963. 

(2) If a national of a Contracting State is hired by a diplomatic mission or consular office or 
by an official working for a diplomatic mission or consular office of that State in the territory of 
the other Contracting State, the national shall be subject, in principle, to the laws of the State in 
which he or she is performing his or her professional duties. However, the national may, within 
the first six months of professional activity or after the entry into force of this Agreement, choose 
to be subject to the laws of the first Contracting State, whose laws shall govern the national’s 
performance of his or her professional duties as if the person were employed in that State. The 
employer shall be notified of the choice. 
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(3) Insofar as the laws of the Contracting State in whose territory the professional activity is 
effectively carried out apply, the employer shall be subject to the obligations set out in the relevant 
laws with which local employers are required to comply. 

Article 9. Agreements on exceptions 

(1) At the joint request of a person working as an employee and his or her employer, or at the 
request of a worker who is not an employee, the competent authorities of the Contracting States or 
the agencies designated by them may, by common consent, allow exceptions to the provisions of 
this Agreement in respect of the applicable laws. 

In order for such an exception to be granted, the respective person must remain or become 
subject to the laws of one of the Contracting States. The nature and circumstances of the 
employment and economic activity shall be taken into consideration when making the decision. 

(2) The request shall be submitted in the Contracting State whose laws are applicable. 

PART III. SPECIFIC PROVISIONS 

Article 10. Aggregation of insurance periods and calculation of the pension benefit 

(1) In determining entitlement to benefits under the applicable laws, non-overlapping 
insurance periods that count towards entitlement to benefits under the laws of the other 
Contracting State shall also be taken into consideration. The length of the insurance periods shall 
be governed by the laws of the Contracting State under which they were completed. 

(2) Where entitlement to benefits is contingent upon completion of specified insurance 
periods, only comparable insurance periods under the laws of the other Contracting State shall be 
taken into consideration. 

(3) The calculation of the pension benefit shall be governed by the applicable laws of the 
respective Contracting State, unless this Agreement provides otherwise. 

Article 11. Specific information concerning the Federal Republic of Germany 

(1) The number of pension points earned under German laws shall determine the personal 
pension point total. The rate of increase shall determine the amount of the old-age insurance 
pension benefit for farmers. 

(2) The provision on the aggregation of insurance periods shall also apply to benefits that are 
granted at the discretion of a managing agency. 

(3) The retirement and pension insurance for miners shall take into account the insurance 
periods completed under Uruguayan laws if the insured person has completed those insurance 
periods in the underground parts of a mine. If German laws requires the work to have been carried 
out continuously in the underground parts of a mine or in another comparable activity in order to 
recognize the entitlement to benefit, the German managing agency shall take into account the 
insurance periods completed under Uruguayan laws during which equivalent activities were 
carried out. 
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(4) If the entitlement to benefits was contingent upon a given number of insurance periods 
within a given time frame, and if the laws also stipulated that the time frame may be extended on 
account of specific incidents or insurance periods, insurance periods completed under Uruguayan 
laws or comparable incidents that occurred in the Eastern Republic of Uruguay shall also be taken 
into account. Comparable incidents include the periods during which, under Uruguayan laws, 
old-age or disability pension benefits, sickness or pregnancy subsidies, maternity allowances, 
unemployment assistance or benefits arising out of occupational injuries (with the exception of 
pension benefits) were paid out. Also included are periods spent caring for a child in the Eastern 
Republic of Uruguay. 

(5) Only the actual length of the insurance periods to be considered in accordance with the 
provisions on the aggregation of insurance periods shall be taken into account. 

(6) If the granting of certain old-age insurance benefits to farmers is contingent upon the 
completion of insurance periods within the special system for farmers, the insurance periods 
completed under Uruguayan laws shall be considered for the granting of those benefits only if the 
periods in question were completed while working as an independent farmer. 

Article 12. Specific information concerning the Eastern Republic of Uruguay 

(1) Benefits shall be granted within the intergenerational solidarity retirement scheme and, 
where appropriate, benefits shall be added under the individual pension account system  

(2) The Uruguayan managing agency shall determine the entitlement of the beneficiary and 
calculate the pension benefit, taking into account both the Uruguayan insurance periods on their 
own and the insurance periods in both Contracting States. 

(3) When aggregating the periods completed under Uruguayan laws and those completed 
under German laws, the Uruguayan managing agency shall calculate the amount to be paid 
according to the following rules: 

(a) The managing agency shall determine the amount of the benefit to which the 
beneficiary would be entitled as if all the insurance periods added together had been 
completed under its laws (theoretical pension benefit). 

(b) The managing agency shall determine the amount of the benefit by applying to the 
theoretical pension benefit, calculated according to its laws, the same proportion that 
exists between the insurance periods completed under Uruguayan laws and the total 
insurance periods completed in both Contracting States (pro-rata benefit). 

(4) Once entitlements have been determined in the manner stipulated in paragraphs 2 and 3, 
the Uruguayan managing agency shall approve and pay the benefit that is most advantageous to 
the beneficiary, independently of the decision taken by the German managing agency. 

(5) If Uruguayan laws require, with a view to recognition of entitlement to a benefit, those 
insurance periods should have been completed during a particular time period falling immediately 
prior to the incident that gave rise to the benefit, this condition shall be considered to have been 
fulfilled if comparable insurance periods were completed under German laws during the period 
immediately prior to the incident giving rise to the benefit. 
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PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS 

CHAPTER 1. ADMINISTRATIVE COOPERATION 

Article 13. Administrative cooperation and medical examinations 

(1) The managing agencies and authorities of the Contracting States shall provide their good 
offices for the application of this Agreement and the laws included in the material scope of the 
Agreement, as if the matter were one affecting the application of their own laws. This mutual 
assistance shall be free of charge. The use of third-party services that generate costs shall require 
the prior consent of the requesting body. 

(2) Such assistance shall also extend to medical examinations encompassed by the material 
scope of application of this Agreement. Assistance shall be provided free of charge when the 
medical examination is conducted in the interests of the managing agencies of both Contracting 
States. The medical examination shall be conducted at the expense of the managing agencies 
requesting it if the examination is in that agency’s interest. 

Article 14. Recognition of enforceable decisions 

(1) Enforceable decisions taken by the managing agencies or by the authorities of one 
Contracting State concerning contributions or other claims encompassed by the material scope of 
application of this Agreement shall be recognized by the other Contracting State. 

(2) Recognition may be refused only if it would be contrary to the public policy of the 
Contracting State in which the decision is to be recognized. 

(3) Enforceable decisions recognized under paragraph 1 shall be enforced in the other 
Contracting State. The enforcement procedure shall be subject to the laws of the Contracting State 
in whose territory it is to be enforced. 

(4) Claims brought by the managing agencies of one Contracting State pertaining to 
contribution arrears, in the event of forcible enforcement and of bankruptcy proceedings in the 
territory of the other Contracting State, shall have the same priority in the territory of the other 
Contracting State that similar claims would have in the territory of that Contracting State. 

Article 15. Fees and legalization 

(1) Any exemption or reduction under the laws of one Contracting State with respect to taxes 
or administrative fees, including consular fees and reimbursement of fees for documents required 
to be submitted in accordance with the laws of that State, shall also apply to similar documents 
required to be submitted in accordance with this Agreement or the laws of the other Contracting 
State encompassed by the material scope of this Agreement. 

(2) Documents that must be submitted in accordance with this Agreement or with the laws of 
a Contracting State encompassed by the material scope of this Agreement shall not require 
legalization or other similar formalities for submission to the agencies of the other Contracting 
State. 
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Article 16. Communications and official languages 

(1) The managing agencies and authorities of the Contracting States may, in implementing 
this Agreement and the laws encompassed by its material scope, communicate directly in their 
official languages with one another and with the persons concerned and their representatives. 

(2) Judgments and judicial decisions, resolutions or other pronouncements may be 
communicated directly through a simple letter, or relayed by registered letter with 
acknowledgement of receipt, to a person who is in the territory of the other Contracting State. The 
same shall also apply to judgments and judicial decisions, resolutions or other pronouncements in 
respect of which reporting is mandatory and that have been issued in implementation of the 
German Act on Social Assistance to War Victims and of those laws providing for the analogous 
application thereof. 

(3) The managing agencies and authorities of the Contracting States may not reject 
submissions or documents on the grounds that they are drawn up in the official language of the 
other Contracting State. 

Article 17. Equal status of applications 

(1) If applications for benefits under the laws of one Contracting State have been filed with 
an agency in the other Contracting State authorized to receive applications for a similar benefit 
under the laws applicable to it, they shall be deemed to have been filed with the managing agency 
of the first Contracting State. This shall apply mutatis mutandis to other applications and to 
declarations, information and administrative appeals. 

(2) The applications, declarations, information and administrative appeals shall be forwarded 
immediately by the agency of the Contracting State with which they have been filed to the 
managing agency of the other Contracting State. 

(3) An application for benefits under the laws of one Contracting State shall also be deemed 
to be an application for a corresponding benefit under the laws of the other Contracting State. This 
shall not apply if the applicant specifically requests that the determination of entitlements to old-
age benefits acquired under the laws of the other Contracting State be postponed. 

Article 18. Data protection 

(1) When personal data are transmitted under this Agreement, the following provisions shall 
apply with due regard to the laws applicable in each Contracting State: 

(a) Data may be transmitted, for the purpose of implementing this Agreement and the 
laws to which it refers, to the competent agencies in the receiving State. The 
receiving agency may use those data for that purpose. Further transmission of the 
data in the receiving State to other agencies or use in the receiving State for other 
purposes shall be permissible, within the limits set by the legal provisions of the 
receiving State, if it serves the purposes of social protection, including judicial 
proceedings relating thereto. The data may also be used to prevent and investigate 
relevant crimes or in order to obviate significant threats to public safety. 

(b) The receiving agency shall inform the transmitting agency, upon request, about the 
use to which the data transmitted have been put and the results obtained. 
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(c) The transmitting agency has a duty to ensure that the data to be transmitted are 
accurate, necessary for and commensurate with the purpose of transmission. 
Prohibitions on transmission under the respective national law shall be observed. 
Data shall not be transmitted if the transmitting agency has reasons to believe that 
transmission would violate the purpose of a domestic law or adversely affect the 
interests of the persons concerned. If it is established that incorrect data or data that 
should not have been transmitted under the law of the transmitting Contracting State 
have been transmitted, the receiving agency shall be informed immediately. That 
agency has a duty to correct or delete the data without delay. 

(d) The person concerned shall be informed, upon request, about the personal data 
regarding him or her that have been transmitted and the purpose for which they are 
intended. The right of the person concerned to be informed what personal data exists 
on him or her shall otherwise be governed by the national law of the Contracting 
State from whose agency the information is sought. 

(e) If an agency of one Contracting State has transmitted personal data on the basis of 
this Agreement, the receiving agency of the other Contracting State may not be 
released from its liability to the injured party under national law on the grounds that 
the transmitted data were incorrect or that they should not have been transmitted. 

(f) Personal data received shall be deleted as soon as they are no longer required for the 
purpose for which they were transmitted and there is no reason to suppose that the 
interests of the person concerned that merit protection will be harmed by the 
deletion. 

(g) The transmitting and receiving agencies shall be required to record the transmission 
and receipt of personal data. 

(h) The transmitting and receiving agencies shall be required to protect transmitted 
personal data effectively against unauthorized access, alteration and disclosure. 

(2) The provisions of paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to business and trade secrets. 

CHAPTER 2. IMPLEMENTATION AND INTERPRETATION OF THIS AGREEMENT 

Article 19. Implementation of the Agreement and liaison agencies 

(1) The Governments or the competent authorities may agree on the necessary arrangements 
for the implementation of this Agreement. The competent public authorities shall inform each 
other of any changes or amendments to the laws applicable to them and encompassed by the 
material scope of this Agreement. 

(2) The following liaison agencies have been designated for the implementation of this 
Agreement: 

1. In the Federal Republic of Germany: 
(a) For retirement and pension insurance: 

– German Pension Insurance for Rhineland (Deutsche Rentenversicherung 
Rheinland), Düsseldorf; 
– German Statutory Pension Insurance Association (Deutsche Rentenversicherung 
Bund), Berlin; 
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– German Statutory Pension Scheme for Miners, Rail Workers and Seamen 
(Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See), Bochum. 

(b) For iron-and-steelworkers’ supplementary pension insurance: 
– The Land Insurance Institute for Saarland (Deutsche Rentenversicherung für das 
Saarland), Saarbrücken. 

(c) For farmers’ old-age insurance: 
– Social Security for Agriculture, Forestry and Horticulture (Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau), Kassel. 

(d) In the event that mandatory health insurance institutions are involved in the 
implementation of this Agreement: 
– National Association of Statutory Health Insurance Funds (Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen; German Liaison Office for Health Insurance Abroad (Deutsche 
Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA)), Bonn; 

2. In the Eastern Republic of Uruguay: 
– Social Security Bank (Banco de Previsión Social), Montevideo. 
(3) When a regional institution within the German pension insurance system is designated as 

the competent institution, the German Pension Insurance for Rhineland (Deutsche 
Rentenversicherung Rheinland), Düsseldorf, shall be responsible for conducting all procedures, 
including determining and paying out benefits, if: 

1. Insurance periods have been completed or are to be credited under German and 
Uruguayan laws; or 

2. The beneficiary is ordinarily resident in the territory of the Eastern Republic of 
Uruguay; or 

3. The beneficiary is a Uruguayan national ordinarily resident outside the Contracting 
States. 

This shall apply to social and employment rehabilitation benefits only, when they are 
provided as part of an ongoing pension benefit procedure. 

(4) The liaison agencies shall be authorized, in consultation with the competent public 
authorities, within the scope of their competence, to agree on the necessary and appropriate 
administrative measures to implement this Agreement, including the procedure for the 
reimbursement and payment of cash benefits and the creation of a joint computerized data 
comparison system to catalogue deaths in both Contracting States. 

(5) Paragraph 4 applies accordingly to agencies designated by the competent authorities, as 
stipulated in article 9 of this Agreement. 

Article 20. Currency and exchange rates 

(1) Cash benefits may be paid by a managing agency of one Contracting State to a person 
residing in the territory of the other Contracting State, in the currency of the paying agency with 
the effect of full discharge. In terms of the currency conversion used between the managing 
agency and the beneficiary, the applicable exchange rate shall be the rate prevailing on the date on 
which the cash benefits were remitted. 
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(2) If a managing agency is to make payments to a managing agency of the other Contracting 
State, payment shall be made in the currency of the latter Contracting State. 

Article 21. Reimbursements 

If the managing agency of one Contracting State has paid cash benefits in error, the amount 
paid in error may be withheld for the account of that managing agency from the payment of a 
similar benefit under the laws of the other Contracting State. 

Article 22. Settlement of disputes 

(1) Disputes between the Contracting States concerning the interpretation or application of 
this Agreement shall be settled by the competent authorities. 

(2) If a dispute cannot be settled in this manner, it shall be referred to an ad hoc commission 
by agreement between both Contracting States. 

PART V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 

Article 23. Entitlement to benefits arising from this Agreement 

(1) This Agreement shall not create entitlement to benefits for a period prior to its entry into 
force. 

(2) In the implementation of this Agreement, consideration shall also be given to insurance 
periods completed under the laws of the Contracting States and other legally relevant 
circumstances predating its entry into force. 

(3) Earlier decisions shall not impede the application of this Agreement. 
(4) If an application for a pension benefit for which an entitlement exists solely under this 

Agreement is filed within 24 months of its entry into force, entitlement to the pension shall begin 
with the calendar month at the start of which the conditions for entitlement were met, but no 
earlier than the entry into force of this Agreement. 

(5) Pension benefits calculated before the entry into force of this Agreement shall, upon 
request, be recalculated in the light of this Agreement, if a change results from the implementation 
of the provisions of this Agreement. Pension benefits calculated before the entry into force of the 
Agreement may also be recalculated ex officio. In such cases, the date on which the managing 
agency of a Contracting State initiates the procedure shall be considered the date on which the 
request has been submitted under the laws of the other Contracting State. 

(6) If a recalculation in accordance with paragraph 5 results in no pension benefit or a lower 
pension benefit than that paid for the period prior to the entry into force of this Agreement, the 
benefit shall continue to be paid at the previous level. 

Article 24. Protocol 

The Protocol annexed hereto shall form an integral part of this Agreement. 
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Article 25. Ratification and entry into force 

(1) This Agreement requires ratification. The instruments of ratification shall be exchanged 
as soon as possible at Montevideo, Eastern Republic of Uruguay. 

(2) This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the 
date on which the instruments of ratification are exchanged. 

Article 26. Entry into force and termination 

(1) This Agreement shall remain in force for a period of indefinite duration. Either 
Contracting State may terminate it until 30 September of each year in writing through the 
diplomatic channel. The termination shall take effect on 1 January of the following year. 

(2) If this Agreement is terminated and ceases to be in force, its provisions shall continue to 
apply to benefits acquired up until the termination. Restrictive laws concerning the disqualification 
from entitlement or suspension or withdrawal of benefits due to residence abroad shall not apply 
with respect to such entitlements. 

DONE at Berlin on 8 April 2013 in two originals, each in German and Spanish, both texts 
being equally authentic. 

For the Federal Republic of Germany: 
[SIGNED] 

For the Eastern Republic of Uruguay: 
[SIGNED]  
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PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
AND THE EASTERN REPUBLIC OF URUGUAY ON SOCIAL SECURITY 

At the time of signing the Agreement between the Federal Republic of Germany and the 
Eastern Republic of Uruguay on social security, the undersigned plenipotentiaries of both 
Contracting States declare that agreement has been reached on the following: 

1. With regard to article 1, paragraph 1, subparagraph 9, of the Agreement: 
The place where a person maintains an actual, legal and lasting domicile and social relations 

shall be considered to be that person’s ordinary residence. 
2. With regard to article 2 of the Agreement: 

(a) The special provisions on pension insurance (Part III) shall not apply to iron-and-
steel workers’ supplementary insurance in force in the Federal Republic of Germany. 

(b) For the Eastern Republic of Uruguay, the term “contributory retirement and pension 
systems” comprises: 
– Public pension systems operated by the Social Security Bank (Banco de 

Previsión Social), the Notarial Retirement and Pension Fund (Caja Notarial de 
Jubilaciones y Pensiones), the Retirement and Pension Bank Fund (Caja de 
Jubilaciones y Pensiones Bancarias), the Retirement and Pension Fund for 
University Professors (Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios), the Retirement and Pension Service for the Armed Forces 
(Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas) and the National 
Directorate for Assistance and Social Security for Police Officers (Dirección 
Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial); in addition to 

– The individual pension account systems operated by the Pension Savings Fund 
Administrators and Insurance Companies (Administradoras de Fondos de 
Ahorro Previsional (AFAP)). 

3. With regard to article 2, paragraph 2, of the Agreement: 
(a) Notwithstanding the provisions of article 2, paragraph 2, of the Agreement: 

– The German managing agency, if necessary, shall also take into consideration 
the insurance periods completed by a person in another European Union 
member State, in another State signatory to the Agreement on the European 
Economic Area or in Switzerland. 

– The Uruguayan managing agency, if necessary, shall also take into consideration 
the insurance periods completed by a person in another signatory State to the 
Ibero-American Multilateral Convention on Social Security, in another signatory 
State to the Multilateral Agreement on Social Security of the Southern Common 
Market (MERCOSUR) or in a State with which the Eastern Republic of 
Uruguay has concluded a bilateral agreement on social security. 

(b) Article 2, paragraph 2, of the Agreement shall not apply to the Federal Republic of 
Germany insofar as the other Agreement or supranational regulation contains 
provisions relating to the apportionment of insurance burdens, whereby 
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responsibility for insurance periods has definitively been transferred to or from a 
State. 

4. With regard to article 4 of the Agreement: 
For the Federal Republic of Germany, the following shall apply: 

(a) The laws guaranteeing the participation of insured persons and employers in the 
self-management bodies of managing agencies and in the administration of justice in 
social security matters shall not be affected. 

(b) The provisions of inter-State agreements or supranational regulation relating to the 
apportionment of insurance burdens shall not be affected. 

(c) Persons ordinarily resident outside the Federal Republic of Germany who hold the 
nationality of a European Union Member State or of a State signatory to the 
Agreement on the European Economic Area or who hold Swiss nationality shall be 
entitled to voluntary insurance in the German retirement and pension system solely 
in line with Regulation (EC) No. 883/2004. 

(d) Uruguayan nationals ordinarily resident in the territory of the Federal Republic of 
Germany shall be entitled to voluntary enrolment in the German retirement and 
pension system. Uruguayan nationals ordinarily resident outside the territory of the 
Federal Republic of Germany shall be entitled to voluntary enrolment in the German 
retirement and pension system, if they have effectively paid contributions to it for at 
least 60 months. This shall also apply to refugees (as defined in article 1 of the 
Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and its Protocol of 
31 January 1967) and to stateless persons (as defined by article 1 of the Convention 
relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954) who are ordinarily 
resident in the territory of the Eastern Republic of Uruguay. With respect to other 
persons covered by the Agreement, article 4 of the Agreement shall not apply to 
voluntary insurance in the German retirement and pension system. More favourable 
domestic laws shall not be affected. 

5. With regard to article 5 of the Agreement: 
(a) Persons ordinarily resident in the territory of the Eastern Republic of Uruguay shall 

receive a pension benefit for disability under German laws only if the entitlement 
exists irrespective of the prevailing labour market situation. 

(b) German laws concerning benefits resulting from insurance periods not completed in 
the territory of the Federal Republic of Germany shall not be affected. 

(c) German laws concerning social and employment rehabilitation benefits from the 
managing agencies in charge of retirement and pension insurance, and concerning 
farmers’ old-age insurance, shall not be affected. 

(d) German laws providing for the suspension of retirement and pension insurance 
entitlements for persons who evade criminal proceedings against them by residing 
abroad shall not be affected. 

(e) For the Federal Republic of Germany, article 5, paragraph 1, of the Agreement shall 
also apply to refugees (as defined in article 1 of the Convention relating to the Status 
of Refugees of 28 July 1951 and its Protocol of 31 January 1967), to stateless 
persons (as defined by article 1 of the Convention relating to the Status of Stateless 
Persons of 28 September 1954), to persons who hold the nationality of a European 



Volume 3026, I-52553 

 81 

Union Member State or of a State signatory to the Agreement on the European 
Economic Area or who hold Swiss nationality, and to persons entitled to rights they 
derive from one of the above-mentioned persons. 

(f) For the Federal Republic of Germany, article 5, paragraph 2, of the Agreement shall 
also apply to persons who hold the nationality of a European Union Member State or 
of a State signatory to the Agreement on the European Economic Area or who hold 
Swiss nationality and to persons entitled to rights they derive from one of the 
above-mentioned persons. 

6. With regard to articles 6 to 9 of the Agreement: 
If a person were subject, pursuant to articles 6 to 9 of the Agreement: 

(a) To German laws governing the relevant employment, only the German provisions 
shall be applicable with respect to health insurance, long-term care insurance and 
casualty insurance, and with respect to mandatory insurance, in accordance with the 
law on the promotion of employment (unemployment insurance), as if the person 
were employed in the Federal Republic of Germany; 

(b) To Uruguayan laws in relation to the relevant employment, only the Uruguayan 
provisions shall be applicable with respect to health insurance, maternity insurance 
and unemployment insurance, as if the person were employed in the Eastern 
Republic of Uruguay. 

7. With regard to article 7 of the Agreement: 
(a) Relocation to the other Contracting State shall not be considered relocation as such, 

especially when the activity of the relocated person working as an employee does not 
fall under the category of activities performed by the employer in the State of origin, 
or when the person hired with a view to relocation is not at that moment ordinarily 
resident in the State of origin. 

(b) For persons who have already been relocated on the date of entry into force of the 
Agreement, the 24-month period shall begin as at that same date. 

(c) The 24-month period may be completed discontinuously. 
8. With regard to article 9 of the Agreement: 
Article 9 of the Agreement shall apply to, inter alia: 

– A person working as an employee for a company with its corporate domicile in a 
Contracting State, who is employed temporarily for more than two months per 
calendar year by a legally independent entity with ties to that company with 
corporate domicile in the other Contracting State and who, during that period, 
receives a salary from that entity in the State in which the person is working; and 

– A person who is temporarily performing an activity in the context of cultural, 
humanitarian or scientific cooperation in the other Contracting State. 

9. With regard to article 24 of the Agreement: 
This Protocol is attached to the Agreement signed on today’s date. 
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ARRANGEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT OF 8 APRIL 2013 
BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE EASTERN 
REPUBLIC OF URUGUAY ON SOCIAL SECURITY 

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Eastern 
Republic of Uruguay, 

On the basis of article 19, paragraph 1, of the Agreement of 8 April 2013 between the Federal 
Republic of Germany and the Eastern Republic of Uruguay, hereinafter referred to as the 
“Agreement”, 

Have agreed as follows: 

PART I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1. Definitions 

For the purposes of this Arrangement, the terms defined in the Agreement shall have the 
meaning attributed to them therein. 

Article 2. Duty to inform 

It shall be incumbent upon the liaison agencies appointed pursuant to article 19, paragraph 2, 
of the Agreement, and upon the agencies designated by the competent authorities under article 9 of 
the Agreement, within their sphere of competence, to provide general information to the persons 
concerned regarding their rights and obligations under the Agreement. 

Article 3. Duty to notify 

(1) The agencies referred to in article 19, paragraphs 2 and 5, and article 13 of the Agreement 
shall, within their sphere of competence, report the facts and furnish the supporting documents 
necessary to safeguard the rights and fulfil the duties to one another and to the persons concerned 
arising from the laws as specified in article 2, paragraph 1, of the Agreement, and from this 
Arrangement. 

(2) If a person has a duty, under the laws specified in article 2, paragraph 1, of the 
Agreement, or under this Arrangement, to notify the managing agency or another agency of 
certain facts, that duty shall also apply with respect to similar incidents occurring in the territory of 
the other Contracting State or under its laws. This shall also apply when a person is required to 
furnish certain supporting documentation. 

(3) With regard to article 8, paragraph 2, of the Agreement, the employer shall be required to 
relay the choice made, in the Federal Republic of Germany, to the collecting agency, and in the 
Eastern Republic of Uruguay, to the Social Security Bank (Banco de Previsión Social). 
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Article 4. Certificate of applicable laws 

(1) For the purposes of the implementation of articles 7 and 9 of the Agreement, the 
competent authority of the Contracting State whose laws are applicable shall, upon request, issue a 
certificate in respect of the employment in question, attesting that the employee and the employer, 
or the independent worker, are subject to those laws. This certificate must be valid for a specified 
period of time. 

(2) If German laws are applicable, in cases falling under article 7 of the Agreement, the 
health insurance authority to which retirement and pension contributions are paid, and otherwise 
the German Statutory Pension Insurance Association (Deutsche Rentenversicherung Bund) in 
Berlin, shall issue the certificate. In cases falling under article 9 of the Agreement, the National 
Association of Statutory Health Insurance Funds (Spitzenverband Bund der Krankenkassen), the 
German Liaison Office for Health Insurance Abroad (Deutsche Verbindungsstelle 
Krankenversicherung-Ausland) in Bonn, shall issue the certificate. 

(3) If Uruguayan laws are applicable, the Social Security Bank (Banco de Previsión Social) 
in Montevideo shall issue the certificate. 

Article 5. Payment procedure 

Pension or other cash benefits to recipients in the territory of the other Contracting State shall 
be paid to them directly. 

Article 6. Contribution arrears 

The request for payment of contribution arrears within the material scope of the Agreement 
shall be carried out as follows: 

1. In the Federal Republic of Germany, by: 
– German Pension Insurance for Rhineland (Deutsche Rentenversicherung Rheinland), 
Düsseldorf; 
– German Statutory Pension Insurance Association (Deutsche Rentenversicherung Bund), 
Berlin; 
– German Statutory Pension Scheme for Miners, Rail Workers and Seamen (Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See), Bochum; or  
– Social Security for Agriculture, Forestry and Horticulture (Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau), Kassel; 

2. In the Eastern Republic of Uruguay, by: 
– Social Security Bank (Banco de Previsión Social), Montevideo. 
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PART II. SPECIAL PROVISIONS 

Article 7. Statistics 

The liaison agencies appointed pursuant to article 19, paragraph 2, of the Agreement shall 
draw up annual statistics dated as at 31 December showing the pension payments made to the 
territory of the other Contracting State. The data shall include, to the extent possible, the number 
and total amount of payments, broken down by type of benefits. The liaison agencies shall handle 
the particulars. 

PART III. FINAL PROVISION 

Article 8. Entry into force and duration 

(1) This Arrangement shall enter into force on the date on which the two Contracting States 
have informed each other that the domestic conditions required for its entry into force have been 
fulfilled. To that end, the date of receipt of the final communication shall determine the entry into 
force. 

(2) This Arrangement shall apply as from the date on which the Agreement enters into force 
and for the same duration. 

DONE at Berlin on 8 April 2013 in two originals, each in German and Spanish, both texts 
being equally authentic. 

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

For the Government of the Eastern Republic of Uruguay: 
[SIGNED] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY 

La République fédérale d’Allemagne et la République orientale de l’Uruguay, ci-après 
dénommées « les États contractants », 

Désirant réglementer leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, 
Sont convenues de ce qui suit : 

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier. Définitions 

1) Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ont le sens suivant : 
1. Le terme « territoire » désigne : 

– En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le territoire de la 
République fédérale d’Allemagne; 

– En ce qui concerne la République orientale de l’Uruguay, le territoire de la 
République orientale de l’Uruguay; 

2. Le terme « ressortissant » désigne : 
– En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, un citoyen allemand 

conformément à la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne; 
– En ce qui concerne la République orientale de l’Uruguay, un citoyen uruguayen 

conformément à la Constitution de la République orientale de l’Uruguay; 
3. Le terme « législation » désigne : 

– En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, les lois, règlements et 
autres normes relatifs aux systèmes et régimes de sécurité sociale entrant dans le 
champ d’application matériel du présent Accord; 

– En ce qui concerne la République fédérale de l’Uruguay, la Constitution, les lois, 
règlements et autres normes relatifs aux systèmes et régimes de sécurité sociale 
entrant dans le champ d’application matériel du présent Accord; 

4. L’expression « autorité compétente » désigne : 
– En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le Ministère fédéral du 

travail et des affaires sociales; 
– En ce qui concerne la République orientale de l’Uruguay, le Ministère du travail et 

de la sécurité sociale ou la Banque de prévoyance sociale sur délégation de celui-ci. 
5. L’expression « organisme de liaison » désigne les organismes visés au paragraphe 2 de 

l’article 19 du présent Accord; 
6. L’expression « institution de gestion » désigne l’organisme chargé d’appliquer la 

législation relative au champ d’application matériel du présent Accord; 
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7. L’expression « période d’assurance » désigne toute période de cotisation et d’emploi 
reconnue comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie, ainsi que toute période 
à prendre en compte reconnue par ladite législation; 

8. Les expressions « prestation de passivité » ou « prestation financière » désignent toute 
prestation de retraite, pension ou allocation financière, y compris tout complément, subvention ou 
revalorisation; 

9. L’expression « résidence habituelle » désigne le lieu de résidence effective et non 
temporaire, et l’expression « résider habituellement », le fait de résider de manière effective et non 
temporaire. 

2) Les autres termes et expressions utilisés ont la signification que leur attribue la législation 
en vigueur de chacun des États contractants. 

Article 2. Champ d’application matériel 

1) Le présent Accord s’applique : 
1. À la législation allemande relative : 

a) À l’assurance vieillesse et retraite; 
b) À l’assurance complémentaire des ouvriers de la sidérurgie; 
c) À l’assurance vieillesse des agriculteurs. 

2. À la législation uruguayenne relative : 
Aux systèmes de retraites et de pensions contributifs. 

2) Lorsque, conformément à la législation de l’un des États contractants, un cas présente les 
conditions pour l’application du présent Accord, mais également celles pour l’application d’un 
autre Accord ou d’un règlement supra étatique, l’institution de gestion de l’État contractant 
concerné applique le présent Accord sans tenir compte de cet autre accord ou règlement supra 
étatique. 

Article 3. Champ d’application personnel 

Sauf disposition contraire du présent Accord, celui-ci s’applique à toutes les personnes 
soumises ou ayant été soumises à la législation de l’un ou des deux États contractants, ainsi qu’aux 
titulaires des droits attachés à ces personnes. 

Article 4. Égalité de traitement 

Sauf disposition contraire du présent Accord, les personnes dont la situation relève du champ 
d’application de celui-ci, et qui résident habituellement sur le territoire de l’un des deux États 
contractants, jouissent des mêmes droits que ceux prévus par la législation de chaque État 
contractant pour ses ressortissants. 



Volume 3026, I-52553 

 87 

Article 5. Égalité de résidence habituelle 

1) Si la législation de l’un des États contractants soumet le droit à des prestations, ou 
l’obtention ou le paiement de prestations, au fait que la résidence habituelle d’une personne se 
situe sur le territoire de cet État contractant, cette législation ne s’applique pas aux ressortissants 
des États contractants ni aux titulaires des droits attachés à un ressortissant de l’un des États 
contractants qui résident habituellement sur le territoire de l’autre État contractant. 

2) Les prestations accordées en vertu de la législation de l’un des États contractants sont 
versées aux ressortissants de l’autre État contractant qui résident habituellement sur le territoire 
d’un État tiers, et aux titulaires de leurs droits, dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants du 
premier État contractant qui résident habituellement sur le territoire d’un État tiers. 

PARTIE II. LÉGISLATION APPLICABLE 

Article 6. Dispositions générales 

1) Sauf disposition contraire du présent Accord, les personnes exerçant une activité salariée 
seront soumises exclusivement à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel elles 
exercent cette activité. 

2) Les personnes exerçant habituellement une activité salariée sur un navire de haute mer 
battant pavillon de l’un des deux États contractants sont soumises à la législation de cet État 
contractant. 

3) Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux travailleurs indépendants. 

Article 7. Détachements 

1) Une personne exerçant habituellement une activité professionnelle salariée sur le 
territoire de l’un des États contractants et transférée par son employeur, dans le cadre de cette 
activité, sur le territoire de l’autre État contractant pour y réaliser des services temporaires pour le 
compte de cet employeur pour une période déterminée, reste exclusivement soumise à la 
législation du premier État contractant, comme si elle travaillait sur le territoire de celui-ci, à 
condition que la durée de son détachement n’excède pas une période de 24 mois et que son 
employeur continue d’exercer une activité économique régulière significative sur le territoire du 
premier État. 

2) Le paragraphe 1 s’applique à une personne détachée à nouveau dans l’autre État 
contractant, à condition que ce déplacement ait lieu dans le cadre d’une relation professionnelle 
avec un autre employeur, ou qu’un délai de 12 mois se soit écoulé entre la fin de la dernière 
période de détachement et le début de la seconde. 

3) Le paragraphe 1 s’applique également aux travailleurs indépendants. 
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Article 8. Missions diplomatiques et représentations consulaires 

1) Le présent Accord est sans incidence sur l’application de la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques du 18 avril 1961, ni sur celles de la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires du 24 avril 1963. 

2) Si un ressortissant de l’un des États contractants est détaché auprès d’une mission 
diplomatique ou d’un poste consulaire, ou auprès d’un fonctionnaire d’une mission diplomatique 
ou d’un poste consulaire de cet État contractant sur le territoire de l’autre État contractant, il reste 
soumis, en principe, à la législation de l’État où il exerce son activité professionnelle. Cependant, 
il peut choisir, dans un délai de six mois à partir du début de son activité professionnelle ou après 
l’entrée en vigueur du présent Accord, d’être soumis à la législation du premier État contractant, 
laquelle s’applique alors durant l’exercice de son activité dans les mêmes conditions que si ce 
ressortissant travaillait sur le territoire de cet État. L’employeur est tenu informé de ce choix. 

3) Lorsque la législation de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité 
professionnelle est exercée s’applique, l’employeur s’acquitte des obligations prévues par cette 
législation de la même manière que les employeurs locaux. 

Article 9. Accords d’exception 

1) Les autorités compétentes des États contractants ou leurs organismes désignés peuvent 
établir d’un commun accord des exceptions aux dispositions du présent Accord concernant la 
législation applicable sur demande conjointe d’une personne salariée et de son employeur ou sur 
demande d’un travailleur indépendant, à condition que la personne soumettant la demande soit 
assujettie ou ait été assujettie à la législation de l’un des deux États contractants. 

La décision d’accorder l’exception se prend en tenant compte du type et des circonstances de 
l’activité professionnelle et économique exercée. 

2) La demande d’exception se fait auprès de l’État contractant dont la législation est 
applicable. 

PARTIE III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Article 10. Totalisation des périodes d’assurance 
et calcul des prestations d’inactivité 

1) Les périodes d’assurance reconnues par la législation de l’autre État contractant sont 
également prises en compte dans la détermination du droit aux prestations conformément à la 
législation applicable, à condition qu’elles ne coïncident pas avec celles reconnues par la 
législation du premier État. La durée des périodes d’assurance à prendre en considération est celle 
déterminée par la législation de l’État contractant sous laquelle elles ont été accomplies. 

2) Si le droit aux prestations est ouvert par des périodes d’assurance aux caractéristiques 
déterminées, seules les périodes d’assurance équivalentes accomplies sous la législation de l’autre 
État contractant sont prises en compte. 

3) Le calcul de la prestation d’inactivité est régi par la législation applicable de chaque État 
contractant, sauf disposition contraire du présent Accord. 
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Article 11. Particularités pour la République fédérale d’Allemagne 

1) Le calcul du montant auquel l’intéressé a droit se base sur les points de retraite qu’il a 
acquis sous la législation allemande. Pour le calcul de l’assurance vieillesse des agriculteurs, le 
calcul de la prestation d’inactivité se base sur le chiffre d’augmentation. 

2) La disposition relative à la totalisation des périodes d’assurance s’applique également aux 
prestations octroyées sur base discrétionnaire par une institution de gestion. 

3) Les périodes d’assurance accomplies conformément à la législation uruguayenne sont 
prises en compte pour l’assurance vieillesse et retraite du secteur minier si l’assuré les a 
accomplies dans la partie souterraine d’une mine. Si la législation allemande accorde le droit à la 
prestation si le travail a été réalisé de manière continue dans la partie souterraine d’une mine ou 
pour un travail analogue, l’institution de gestion allemande prend en compte les périodes 
d’assurance accomplies conformément à la législation uruguayenne pendant lesquelles des 
activités équivalentes ont été exercées. 

4) Si, conformément à la législation allemande, le droit aux prestations est octroyé à 
condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans un laps de temps déterminé, et si 
la législation allemande prévoit que ce laps de temps peut-être prolongé en vertu de faits ou de 
périodes d’assurance déterminés, les périodes d’assurances accomplies sous la législation 
uruguayenne ou les faits équivalents ayant eu lieu en République orientale de l’Uruguay sont pris 
en compte pour cette prolongation. Sont considérés comme des faits équivalents les périodes 
durant lesquelles des prestations d’inactivité de vieillesse ou d’invalidité, des subventions de 
grossesse ou de maladie, des allocations de maternité, des indemnités de chômage ou des 
prestations suite à des accidents du travail (à l’exception des prestations d’inactivité), ainsi que des 
périodes consacrées à la garde d’un enfant, ont été versées en République orientale de l’Uruguay. 

5) Les périodes d’assurances considérées aux fins de la disposition relative à la totalisation 
des périodes d’assurance sont uniquement considérées selon leur durée effective. 

6) Si l’octroi de prestations déterminées de l’assurance vieillesse dépend de 
l’accomplissement de périodes d’assurance entrant dans le régime spécial des métiers agricoles, 
les périodes d’assurance accomplies sous la législation uruguayenne ne sont considérées pour 
l’octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies dans l’exercice d’une activité de 
travailleur agricole indépendant. 

Article 12. Particularités pour la République orientale de l’Uruguay 

1) Les prestations sont accordées dans le système de retraite de solidarité 
intergénérationnelle et, le cas échéant, elles sont complétées par les prestations du système de 
capitalisation individuelle. 

2) L’institution de gestion uruguayenne détermine le droit du bénéficiaire et calcule la 
prestation d’inactivité en prenant uniquement en compte les périodes d’assurance accomplies en 
République orientale de l’Uruguay ou en prenant également en compte les périodes d’assurances 
accomplies dans les deux États contractants. 
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3) En établissant le total entre les périodes d’assurance accomplies sous la législation 
uruguayenne et celles accomplies sous la législation allemande, l’institution de gestion 
uruguayenne applique les règles suivantes pour calculer le montant à verser : 

a) L’institution de gestion détermine le montant de la prestation à laquelle le 
bénéficiaire aurait eu droit si toutes les périodes d’assurance considérées avaient été 
accomplies sous sa législation (prestation d’inactivité théorique). 

b) L’institution de gestion uruguayenne établit le montant des prestations en appliquant 
à la pension théorique, calculée selon sa législation, la même proportion existant 
entre la période d’assurance accomplie sous la législation uruguayenne et la totalité 
des périodes d’assurance accomplies dans les deux États contractants (prestation 
proportionnelle). 

4) Une fois les droits déterminés conformément aux paragraphes 2 et 3, l’institution de 
gestion uruguayenne valide et accorde la prestation la plus favorable au bénéficiaire, 
indépendamment de la décision prise par l’institution de gestion allemande. 

5) Lorsque la législation uruguayenne exige, pour que la prestation soit reconnue, que des 
périodes d’assurance aient été accomplies à un moment précis immédiatement avant le fait ouvrant 
droit à prestations, cette condition est considérée remplie si des périodes équivalentes ont été 
accomplies sous la législation allemande pendant la période précédant immédiatement 
l’évènement ouvrant droit aux prestations. 

PARTIE IV. DISPOSITIONS DIVERSES 

CHAPITRE 1. COOPÉRATION ADMINISTRATIVE  

Article 13. Coopération administrative et examens médicaux 

1) Les institutions de gestion et les autorités des États contractants se prêtent mutuellement 
assistance dans l’application du présent Accord et de la législation relative à son champ 
d’application matériel, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. Cette 
assistance mutuelle est gratuite. Le recours à des services de tiers générant des frais se fait 
uniquement sur accord préalable de l’organisme requérant. 

2) L’assistance inclut également les examens médicaux dans le champ d’application 
matériel du présent Accord. Quand l’examen médical est réalisé dans l’intérêt des institutions de 
gestion des deux États contractants, l’assistance est gratuite. Quand l’examen médical est réalisé 
dans l’intérêt exclusif de l’institution de gestion requérante, les frais sont à sa charge. 

Article 14. Reconnaissance des décisions exécutoires 

1) Les décisions exécutoires des institutions de gestion ou des autorités de l’un des États 
contractants concernant des cotisations ou d’autres demandes relatives au champ d’application 
matériel du présent Accord sont reconnues par l’autre État contractant. 

2) Un État contractant ne refuse de reconnaître une décision des institutions de gestion ou 
des autorités de l’autre État contractant que si celle-ci est contraire à son ordre public. 
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3) Les décisions exécutoires reconnues selon les dispositions du paragraphe 1 sont 
exécutées dans l’autre État contractant. La procédure de mise en œuvre est soumise à la législation 
de l’État contractant sur le territoire duquel la décision doit être exécutée. 

4) Les demandes des institutions de gestion d’un État contractant relatives à des cotisations 
dues ouvrent droit, en cas d’exécution forcée ou de procédures de faillite sur le territoire de l’autre 
État contractant, aux mêmes privilèges que ceux qu’auraient apportés des demandes équivalentes 
sur le territoire de cet État contractant. 

Article 15. Taux et légalisation 

1) Le bénéfice des exemptions ou des réductions fiscales ou des taxes administratives, prévu 
par la législation d’un État contractant, y compris les taxes consulaires et les remboursements de 
paiements effectués pour des documents à présenter en application de cette législation, s’applique 
également aux documents analogues devant être présentés en application du présent Accord ou de 
la législation de l’autre État contractant relative au champ d’application matériel du présent 
Accord. 

2) Les documents à présenter aux organismes de l’autre État contractant en application du 
présent Accord ou de la législation de l’un des États contractants relative au champ d’application 
matériel du présent Accord sont dispensés des exigences de légalisation ou autres formalités 
similaires. 

Article 16. Communications et langues officielles 

1) Dans le cadre de l’application du présent Accord et de la législation relative à son champ 
d’application matériel, les institutions de gestion et les autorités des États contractants sont 
autorisées à communiquer directement entre elles et avec les personnes concernées et leurs 
représentants en utilisant leurs langues officielles. 

2) Les jugements et décisions judiciaires, les résolutions et autres déclarations sont 
communiqués de manière directe, par simple courrier, ou par lettre recommandée avec accusé de 
réception, à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre État contractant. Cette même 
procédure s’applique également aux jugements et décisions judiciaires, aux procédures et autres 
déclarations à notification obligatoire prononcés en vertu de la loi allemande relative au régime 
prévisionnel des victimes de guerre et des dispositions législatives la déclarant applicable en la 
matière. 

3) Les institutions de gestion et les autorités des États contractants ne peuvent pas refuser de 
documents ou de demandes sous prétexte que ceux-ci sont rédigés dans la langue officielle de 
l’autre État contractant. 

Article 17. Égalité des demandes 

1) Les demandes de prestations soumises conformément à la législation de l’un des États 
contractants à un organisme de l’autre État contractant habilité à recevoir des demandes de 
prestations de ce type en vertu de la législation à laquelle il est lui-même soumis, sont considérées 
comme soumises à l’institution de gestion du premier État contractant. Cela s’applique de la même 
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manière aux autres demandes, ainsi qu’aux déclarations, aux informations et aux recours 
administratifs. 

2) Les demandes, les déclarations, les informations et les recours administratifs sont 
envoyés avec diligence par l’organisme de l’État contractant auquel ils ont été adressés à 
l’institution de gestion de l’autre État contractant. 

3) Une demande de prestations soumise en vertu de la législation de l’un des États 
contractants est également considérée comme valide en tant que demande de la prestation 
correspondante conformément à la législation de l’autre État contractant, si les périodes 
d’assurance validant la demande conformément à la législation de l’autre État contractant ont été 
accomplies. La demande n’est pas considérée comme valide si l’intéressé demande de manière 
explicite que la détermination de ses droits à des prestations d’inactivité pour vieillesse acquis 
selon la législation de l’autre État contractant soit différée. 

Article 18. Protection des données 

1) Lorsque des données à caractère personnel sont communiquées au titre du présent 
Accord, les dispositions suivantes s’appliquent, dans le respect de la législation en vigueur de 
chacun des États contractants : 

a) Les données peuvent être communiquées, dans le cadre de l’application du présent 
Accord et de la législation s’y rapportant, aux organismes compétents de l’État 
récepteur. L’organisme récepteur n’utilise ces données qu’à cette seule fin. La 
transmission de ces données à d’autres organismes de l’État récepteur ou leur 
utilisation à d’autres fins dans l’État récepteur sont autorisées dans le cadre des 
dispositions juridiques de cet État, à condition que cette transmission se fasse à des 
fins de protection sociale, y compris pour des procédures judiciaires s’y rapportant. 
L’utilisation des données est également admise dans le cadre de la prévention et des 
enquêtes en matière d’infractions correspondantes ou de protection face à des 
dangers significatifs pour la sécurité publique. 

b) L’organisme récepteur informe l’organisme émetteur, sur demande préalable, de 
l’utilisation faite des données communiquées et des résultats ainsi obtenus. 

c) L’organisme émetteur veille à l’exactitude des données à transmettre, et s’assure 
qu’elles ne sont transmises que dans la mesure requise par l’objectif visé et de 
manière proportionnelle à celui-ci. Les interdictions de transmission en vigueur en 
vertu du droit national respectif des États contractants sont respectées en toutes 
circonstances. Les données ne sont pas transmises si l’organisme émetteur a des 
raisons de croire que leur transmission est contraire à une loi nationale ou qu’elle 
peut porter atteinte aux intérêts des intéressés. Si l’autorité émettrice constate qu’elle 
a transmis des données incorrectes ou des données dont la transmission n’est pas 
conforme à sa législation nationale, elle en informe immédiatement l’organisme 
récepteur. Celui-ci est alors tenu de rectifier ou de détruire les données sans délai. 

d) La personne dont les données personnelles ont été transmises est informée, sur 
demande, des données qui ont été transmises et de l’usage auquel elles sont 
destinées. Pour toute autre information, le droit de l’intéressé d’être informé des 
données existantes le concernant est déterminé par la législation interne de l’État 
contractant dont l’organisme reçoit la demande d’information. 
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e) Si un organisme d’un État contractant a communiqué des données à caractère 
personnel sur la base du présent Accord, l’organisme récepteur de l’autre État 
contractant, dans le cadre de ses attributions définies par son droit national, ne peut 
se disculper auprès de la personne lésée sous prétexte que les données 
communiquées sont incorrectes ou qu’elles n’auraient pas dû être transmises. 

f) Les données à caractère personnel transmises sont détruites dès qu’elles ne sont plus 
nécessaires à l’objectif de leur transmission et s’il n’y a pas de raison de penser que 
leur destruction puisse porter atteinte aux intérêts de la personne concernée en 
matière de protection sociale. 

g) L’organisme émetteur et l’organisme récepteur ont l’obligation de tenir des registres 
des transmissions et des réceptions de données à caractère personnel. 

h) L’organisme émetteur et l’organisme récepteur protègent de manière adéquate les 
données transmises des risques d’accès, de modification et de divulgation non 
autorisés. 

2) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux secrets industriels et 
commerciaux. 

CHAPITRE 2. APPLICATION ET INTERPRÉTATION DU PRÉSENT ACCORD 

Article 19. Application du présent Accord et organismes de liaison 

1) Les Gouvernements ou les autorités compétentes peuvent convenir des arrangements 
nécessaires pour l’application du présent Accord. Les autorités compétentes s’informent 
mutuellement des amendements et modifications apportés à la législation relative au champ 
d’application matériel du présent Accord les concernant. 

2) Les organismes de liaison suivants sont désignés pour l’application du présent Accord : 
1. En République fédérale d’Allemagne : 

a) Pour l’assurance vieillesse et retraite : 
 – Deutsche Rentenversicherung Rheinland (Assurance retraite allemande de 

Rhénanie), Düsseldorf; 
 – Deutsche Rentenversicherung Bund (Assurance retraite allemande – nationale), 

Berlin; 
 – Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Assurance retraite 

allemande des mineurs, des cheminots et des marins), Bochum; 
b) Pour l’assurance complémentaire des ouvriers de la sidérurgie : 
 – Deutsche Rentenversicherung für das Saarland (Assurance retraite allemande de 

la Sarre), Sarrebruck; 
c) Pour l’assurance vieillesse des agriculteurs : 
 – Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Assurance 

sociale de l’agriculture, de la sylviculture et de l’horticulture), Cassel; 
d) Si les institutions d’assurance santé obligatoire sont impliquées dans l’application du 

présent Accord : 
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 – Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) (Fédération 
nationale des caisses d’assurance maladie obligatoire), Deutsche 
Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) (Organisme allemand 
de liaison d’assurance maladie – étranger), Bonn. 

2. En République orientale de l’Uruguay : 
 – Banco de Previsión Social (Banque de prévoyance sociale), Montevideo. 

3) Lorsque l’une des institutions régionales de l’assurance retraite allemande se voit 
attribuer les compétences, la Deutsche Rentenversicherung Rheinland (Assurance retraite 
allemande de Rhénanie) de Düsseldorf est chargée de toutes les procédures, notamment de la 
détermination et du versement des prestations, si : 

1. Des périodes d’assurance ont été accomplies ou sont à prendre en compte conformément 
aux législations allemande et uruguayenne; ou 

2. Si la résidence habituelle de la personne bénéficiaire se situe sur le territoire de la 
République orientale de l’Uruguay; ou 

3. Si la personne bénéficiaire est un ressortissant uruguayen dont la résidence habituelle se 
situe sur le territoire d’un État tiers. 

Ces dispositions s’appliquent aux prestations de réinsertion sociale et professionnelle 
uniquement si elles sont versées dans le cadre d’une procédure en cours d’octroi de prestation 
d’inactivité. 

4) Les organismes de liaison sont autorisés, avec la participation des autorités compétentes, 
à adopter, dans les limites de leurs compétences, des mesures administratives nécessaires et 
pertinentes pour l’application du présent Accord, y compris des procédures de remboursement et 
de paiement des prestations financières et la création d’un système informatique de comparaison 
des données relatives aux décès entre les deux États contractants. 

5) Le paragraphe 4 s’applique également aux organismes désignés par les autorités 
compétentes selon les dispositions de l’article 9 du présent Accord. 

Article 20. Devise et taux de change 

1) Les prestations financières peuvent être versées par une institution de gestion d’un État 
contractant à une personne se situant sur le territoire de l’autre État contractant, dans la devise de 
l’institution de paiement, avec effet libératoire. L’institution de gestion et le bénéficiaire utilisent 
pour la conversion le taux de change du jour qui a servi de base pour le transfert des prestations 
financières. 

2) Si une institution de gestion de l’un des États contractants doit effectuer des paiements à 
une institution de gestion de l’autre État contractant, ceux-ci se feront dans la devise du second 
État contractant. 

Article 21. Remboursements 

Si une institution de gestion de l’un des États contractants a versé indûment des prestations 
financières, le montant payé de manière indue peut, conformément à la législation de l’autre État 
contractant, être déduit d’une autre prestation en faveur de l’institution de gestion. 
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Article 22. Règlement des différends 

1) Les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, résoudre tout différend 
entre les États contractants relatif à l’interprétation ou l’application du présent Accord. 

2) Si le différend ne peut être résolu par cette voie, il est réglé par une commission ad hoc 
établie d’un commun accord par les deux États contractants. 

PARTIE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 23. Droits à des prestations émanant du présent Accord 

1) Le présent Accord n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période accomplie 
avant son entrée en vigueur. 

2) L’application du présent Accord prend également en considération les périodes 
d’assurance accomplies conformément à la législation des États contractants et les autres faits 
juridiquement pertinents antérieurs à sa date d’entrée en vigueur. 

3) Les décisions antérieures à l’Accord ne font pas obstacle à son application. 
4) Si une demande de prestation de non-activité à laquelle seul cet Accord ouvre droit est 

présentée dans un délai de 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, le droit à 
la prestation de non-activité commence à partir du mois calendaire au début duquel les formalités 
nécessaires pour la reconnaissance du droit à la prestation ont été accomplies, mais après la date 
d’entrée en vigueur du présent Accord. 

5) Les prestations de non-activité déterminées avant la date d’entrée en vigueur du présent 
Accord peuvent être recalculées, sur demande, si l’application des dispositions du présent Accord 
les modifie d’une manière quelconque. Les prestations de non-activité déterminées avant la date 
d’entrée en vigueur du présent Accord peuvent également être recalculées d’office. Dans ce cas, la 
date à laquelle l’institution de gestion de l’un des États contractants lance la procédure est 
considérée comme la date de présentation de la demande au regard de la législation de l’autre État 
contractant. 

6) Si le recalcul visé au paragraphe 5 n’ouvre droit à aucune prestation de non-activité, ou à 
une prestation de non-activité d’un montant inférieur à celui versé avant la date d’entrée en 
vigueur du présent Accord, le montant de la prestation à verser reste le même que celui versé avant 
cette date. 

Article 24. Protocole 

Le Protocole ci-joint fait partie intégrante du présent Accord. 

Article 25. Ratification et entrée en vigueur 

1) Le présent Accord doit être ratifié. Les instruments de ratification sont échangés dans les 
plus brefs délais à Montevideo, en République orientale de l’Uruguay. 
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2) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à 
laquelle les instruments de ratification ont été échangés. 

Article 26. Entrée en vigueur et dénonciation 

1) Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. Chaque État contractant 
peut le dénoncer au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre par la voie diplomatique, 
jusqu’au 30 septembre de chaque année. La dénonciation prend effet le 1er janvier de l’année 
suivant la notification. 

2) Si le présent Accord est dénoncé et cesse d’être en vigueur, ses dispositions restent 
applicables pour les droits à des prestations acquis jusqu’à la date de la dénonciation. La 
législation restrictive relative à l’exclusion d’un droit ou à la suspension ou la suppression de 
prestations si le bénéficiaire réside à l’étranger ne sera pas prise en considération pour ces droits. 

FAIT à Berlin, le 8 avril 2013, en deux exemplaires originaux, en langues allemande et 
espagnole, les deux textes faisant également foi. 

Pour la République fédérale d’Allemagne : 
[SIGNÉ] 

Pour la République orientale de l’Uruguay : 
[SIGNÉ] 
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PROTOCOLE RELATIF À L’ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY 

En signant l’Accord de sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne et la 
République orientale de l’Uruguay, les signataires autorisés des deux États contractants déclarent 
être convenus de ce qui suit : 

1. En ce qui concerne l’alinéa 9 du paragraphe 1 de l’article premier de l’Accord : 
Est considérée résidence habituelle d’une personne celle où elle réside de manière effective, 

légale et durable, dans le lieu où se concentrent ses relations sociales. 
2. En ce qui concerne l’article 2 de l’Accord : 

a) Les dispositions particulières du présent Accord (partie III) ne s’appliquent pas à 
l’assurance complémentaire des ouvriers de la sidérurgie existant en République 
fédérale d’Allemagne. 

b) En ce qui concerne la République orientale de l’Uruguay, l’expression « systèmes de 
retraites et de pensions contributifs » comprend : 
– Les systèmes de répartition du Banco de Previsión Social (Banque de 

prévoyance sociale), de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones (Caisse 
notariale des retraites et pensions), la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias (Caisse de retraites et de pensions bancaires), la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de Profesionales Universitarios (Caisse de retraites et de pensions 
des professionnels universitaires), le Servicio de Retiros y Pensiones de las 
Fuerzas Armadas (Service de pensions et retraites des forces armées) et la 
Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (Direction 
nationale d’assistance et de sécurité sociale de la police); ainsi que 

– Les systèmes de cotisation individuelle des sociétés de gestion des caisses de 
prévoyance et des compagnies d’assurance. 

3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord : 
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord : 

– L’institution de gestion allemande, le cas échéant, prend également en 
considération les périodes d’assurance accomplies par une personne dans un 
autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État signataire de 
l’Accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse. 

– L’institution de gestion uruguayenne, le cas échéant, prend également en 
considération les périodes d’assurance accomplies par une personne dans un 
autre État signataire de la Convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité 
sociale, dans un autre État signataire de l’Accord multilatéral de sécurité sociale 
du MERCOSUR ou dans un autre État ayant conclu un accord bilatéral de 
sécurité sociale avec la République orientale de l’Uruguay. 

b) Le paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord ne s’applique pas en République fédérale 
d’Allemagne si l’autre Accord ou la réglementation supra étatique incluent des 
accords relatifs à la répartition des charges d’assurance selon lesquels les périodes 
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d’assurance sont passées définitivement à la charge d’un État ou ne sont 
définitivement plus supportées par celui-ci. 

4. En ce qui concerne l’article 4 de l’Accord : 
En République fédérale d’Allemagne, les dispositions suivantes sont applicables : 

a) La législation qui garantit la participation des assurés et des employeurs aux 
organismes administrativement autonomes des institutions de gestion, tout comme la 
juridiction sur la sécurité sociale, n’est pas affectée. 

b) Les dispositions d’accords inter-États ou de règlements supra étatiques relatifs à la 
répartition des charges d’assurance ne sont pas affectées. 

c) Les personnes qui résident habituellement hors de la République fédérale 
d’Allemagne et qui sont ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne, 
d’un État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse 
ont droit à l’assurance volontaire du régime allemand des retraites et des pensions 
uniquement conformément au règlement (CE) n° 883/2004. 

d) Les ressortissants uruguayens qui résident habituellement sur le territoire de la 
République fédérale d’Allemagne ont droit à l’assurance volontaire du régime 
allemand des retraites et des pensions; s’ils résident habituellement en dehors du 
territoire de la République fédérale d’Allemagne, ils ont droit à l’assurance 
volontaire du régime allemand des retraites et des pensions, s’ils ont accompli sous 
celui-ci des périodes d’assurance de 60 mois au moins. Cela s’applique également 
aux réfugiés, conformément à l’article premier de la Convention des Nations Unies 
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et de son Protocole relatif au statut 
des réfugiés du 31 janvier 1967, et aux apatrides, conformément à l’article premier 
de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, qui résident 
habituellement sur le territoire de la République orientale de l’Uruguay. En ce qui 
concerne les autres personnes visées par l’Accord, l’article 4 de l’Accord n’est pas 
applicable à l’assurance volontaire du régime allemand des retraites et des pensions. 
Toute législation interne plus favorable reste en vigueur. 

5. En ce qui concerne l’article 5 de l’Accord : 
a) Les personnes résidant habituellement sur le territoire de la République orientale de 

l’Uruguay ne reçoivent une prestation de non-activité pour invalidité conformément 
à la législation allemande que si le droit à la prestation existe indépendamment de la 
situation correspondante du marché du travail. 

b) La législation allemande n’est pas affectée par les prestations découlant de périodes 
d’assurance accomplies en dehors du territoire de la République fédérale 
d’Allemagne. 

c) La législation allemande n’est pas affectée par les prestations de réinsertion sociale 
et professionnelle des institutions de gestion de l’assurance vieillesse et retraite, ni 
par les prestations de l’assurance vieillesse des agriculteurs. 

d) La législation allemande prévoyant la suspension des droits à des prestations de 
l’assurance de retraite et de pensions pour les personnes ayant échappé à une 
procédure pénale en cours à leur encontre en s’installant à l’étranger n’est pas 
affectée. 
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e) En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le paragraphe 1 de 
l’article 5 de l’Accord s’applique également aux réfugiés, conformément à l’article 
premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés du 
28 juillet 1951 et de son Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, 
ainsi qu’aux apatrides, conformément à l’article premier de la Convention relative au 
statut des apatrides du 28 septembre 1954, ainsi qu’aux ressortissants d’un État 
membre de l’Union européenne, d’un État signataire de l’Accord sur l’Espace 
économique européen ou de la Suisse, ainsi qu’à leurs ayants droit. 

f) En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le paragraphe 2 de 
l’article 5 de l’Accord s’applique également aux ressortissants d’un État membre de 
l’Union européenne, d’un État signataire de l’Accord sur l’Espace économique 
européen ou de la Suisse, ainsi qu’à leurs ayants droit. 

6. En ce qui concerne les articles 6 à 9 de l’Accord : 
Si une personne est assujettie, selon les articles 6 à 9 de l’Accord : 

a) À la législation allemande, en ce qui concerne son activité professionnelle, en 
matière d’assurance maladie, d’assurance dépendance et d’assurance contre les 
accidents, ainsi que l’assurance obligatoire selon le droit à la promotion de l’emploi 
(assurance chômage), seules les dispositions allemandes s’appliquent, comme si la 
personne était employée en République fédérale d’Allemagne; 

b) À la législation uruguayenne, en ce qui concerne son activité professionnelle, en 
matière d’assurance maladie, d’assurance maternité et d’assurance chômage, seules 
les dispositions uruguayennes s’appliquent, comme si la personne était employée en 
République orientale de l’Uruguay. 

7. En ce qui concerne l’article 7 de l’Accord : 
a) Le détachement dans l’autre État contractant ne sera pas considéré comme tel si 

l’activité de la personne exerçant une activité professionnelle salariée ne correspond 
pas lors de son détachement au domaine d’activités de son employeur dans l’État 
d’origine, ou si une personne employée dans le but d’être détachée ne réside pas 
habituellement dans l’État d’origine au moment de son recrutement. 

b) En ce qui concerne les personnes déjà détachées à la date de l’entrée en vigueur de 
l’Accord, la période de 24 mois débute à partir de cette même date. 

c) La période de 24 mois peut être accomplie par périodes discontinues. 
8. En ce qui concerne l’article 9 de l’Accord : 
L’article 9 de l’Accord s’applique, entre autres : 

– À une personne exerçant une activité professionnelle salariée dans une entreprise 
ayant son siège social dans un État contractant, qui est employée de manière 
temporaire plus de deux mois par année civile par une entité juridiquement distincte 
liée à l’entreprise ayant son siège social dans l’autre État contractant et qui touche 
durant cette période un salaire versé par cette entité dans l’État dans lequel elle 
exerce l’activité professionnelle; et 
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– À une personne qui mène de manière temporaire une activité dans le domaine de la 
coopération culturelle, humanitaire ou scientifique dans l’autre État contractant. 

9. En ce qui concerne l’article 24 de l’Accord : 
Le présent Protocole est joint à l’Accord signé ce jour. 
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ACCORD DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE 
DE L’URUGUAY SIGNÉ LE 8 AVRIL 2013 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la 
République orientale de l’Uruguay, 

Sur la base du paragraphe 1 de l’article 19 de l’Accord de sécurité sociale entre la République 
fédérale d’Allemagne et la République orientale de l’Uruguay signé le 8 avril 2013, ci-après 
dénommé « l’Accord », 

Sont convenus de ce qui suit : 

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord, les termes et expressions définis dans l’Accord ont le sens que 
celui-ci leur attribue. 

Article 2. Obligations d’information 

Les organismes de liaison déterminés au paragraphe 2 de l’article 19 de l’Accord et les 
organismes désignés par les autorités compétentes selon l’article 9 de l’Accord sont tenus, dans les 
limites de leurs compétences, de fournir aux personnes concernées des informations générales sur 
les droits et devoirs visés par l’Accord. 

Article 3. Obligations de communication 

1) Les organismes désignés aux paragraphes 2 et 5 de l’article 19 et à l’article 13 de 
l’Accord communiquent entre eux et avec les personnes intéressées et mettent à leur disposition, 
dans la limite de leurs compétences, les preuves et actes nécessaires pour garantir les droits et 
obligations découlant de l’Accord, de la législation visée au paragraphe 1 de l’article 2 de 
l’Accord, ainsi que du présent Accord. 

2) Lorsqu’une personne, conformément à l’Accord, à la législation visée au paragraphe 1 de 
l’article 2 de l’Accord, ou au présent Accord, est tenue de communiquer des faits déterminés à 
l’institution de gestion ou à un autre organisme, cette obligation s’applique également aux faits 
survenus sur le territoire de l’autre État contractant ou en vertu de la législation de celui-ci. Cette 
obligation s’applique également si la personne doit fournir des preuves déterminées. 

3) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 8 de l’Accord, l’employeur communique 
le choix qui a été fait, en République fédérale d’Allemagne, au bureau de perception et, en 
République orientale de l’Uruguay, à la Banque de prévoyance sociale. 
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Article 4. Certification de la législation applicable 

1) Aux fins de l’application des articles 7 et 9 de l’Accord, l’organisme compétent de l’État 
contractant dont la législation est applicable fournit, sur demande, un certificat relatif à l’activité 
professionnelle concernée affirmant que la personne exerçant une activité salariée et son 
employeur, ou le travailleur indépendant, sont assujettis à sa législation. Une période de validité 
est précisée dans le certificat. 

2) Si la législation allemande est applicable pour les cas visés à l’article 7 de l’Accord, 
l’institution d’assurance maladie à laquelle les cotisations du régime de pensions et retraites sont 
transférées ou, à défaut, la Deutsche Rentenversicherung Bund (Assurance retraite allemande –
nationale) de Berlin, fournissent ce certificat. Pour les cas visés à l’article 9 de l’Accord, la 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) (Fédération nationale des caisses 
d’assurance maladie obligatoire) et le Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung –
 Ausland (DVKA) (Organisme allemand de liaison d’assurance maladie – étranger), de Bonn, 
fournissent ce certificat. 

3) Si la législation uruguayenne est applicable, la Banque de prévoyance sociale de 
Montevideo fournit ce certificat. 

Article 5. Procédure de paiement 

Les prestations de non-activité ou autres prestations financières versées à des personnes qui se 
trouvent sur le territoire de l’autre État contractant leur sont directement versées. 

Article 6. Cotisations dues 

Les demandes de recouvrement de cotisations dans le champ d’application matériel de 
l’Accord se font auprès des institutions suivantes : 

1. En République fédérale d’Allemagne : 
– Deutsche Rentenversicherung Rheinland (Assurance retraite allemande de 
Rhénanie), Düsseldorf; 
– Deutsche Rentenversicherung Bund (Assurance retraite allemande nationale), Berlin; 
– Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Assurance retraite allemande 
des mineurs, des cheminots et des marins), Bochum; ou  
– Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Assurance sociale de 
l’agriculture, de la sylviculture et de l’horticulture), Cassel. 

2. En République orientale de l’Uruguay : 
– Banco de Previsión Social (Banque de prévoyance sociale), Montevideo. 
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PARTIE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES 

Article 7 Statistiques 

Les organismes de liaison définis conformément au paragraphe 2 de l’article 19 de l’Accord 
élaborent des statistiques annuelles chaque 31 décembre sur les paiements effectués sur le 
territoire de l’autre État contractant. Les données incluent, dans la mesure du possible, le nombre 
et le montant total de paiement, ventilés par type de prestations. Les organismes de liaison ajustent 
les détails. 

PARTIE III. DISPOSITION FINALE 

Article 8. Entrée en vigueur et durée de validité 

1) Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements se 
notifient mutuellement l’accomplissement de toutes les procédures requises à cette fin par leur 
législation nationale, la date de réception de la dernière notification faisant foi. 

2) Le présent Accord s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord et reste 
en vigueur pour la même durée que celui-ci. 

FAIT à Berlin, le 8 avril 2013, en deux exemplaires originaux, en langues allemande et 
espagnole, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 
[SIGNÉ] 

Pour le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay : 
[SIGNÉ]  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE 
DU BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE 
CHINE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE 
L’ÉNERGIE ET DE L’EXPLOITATION MINIÈRE 

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine (ci-après dénommés les « Parties »), 

Considérant que les deux pays ont un intérêt commun à renforcer et à diversifier leur 
coopération dans les domaines de l’énergie et de l’exploitation minière, 

Désireux de profiter, sur la base des principes de l’avantage mutuel et de la coopération à long 
terme, des possibilités de coopération concrète entre les deux pays dans les domaines de l’énergie 
et de l’exploitation minière, 

Convaincus que la confiance et l’entente réciproques entre les institutions gouvernementales 
et les secteurs public et privé des deux pays revêtent une grande importance afin de renforcer la 
coopération bilatérale, et 

Gardant à l’esprit le Mémorandum d’accord entre le Ministère des mines et de l’énergie de la 
République fédérative du Brésil et la Commission nationale du développement et de la réforme de 
la République populaire de Chine relatif à la création d’une Sous-Commission de l’énergie et de 
l’exploitation minière dans le cadre de la Commission sino-brésilienne de haut niveau de 
coopération et de coordination, signé à Beijing le 5 juin 2006, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

1. Les Parties, conformément à leur législation nationale, renforcent la coopération 
bilatérale dans les domaines du pétrole, du gaz naturel, des combustibles renouvelables, de 
l’électricité, de l’exploitation minière et du traitement des minerais grâce au mécanisme de 
coopération mis en place par la Commission sino-brésilienne de haut niveau de coopération et de 
coordination. 

2. Les Parties recensent et favorisent les projets d’intérêt mutuel. Les projets de coopération 
peuvent concerner notamment les domaines suivants, que les Parties peuvent convenir de 
compléter : 

a) Échange de renseignements sur les lois et règlements, la planification et les politiques 
publiques ayant trait aux domaines de l’énergie, de l’exploitation minière et du traitement des 
minerais; 

b) Échange de renseignements, recherche et développement conjoints de technologies de 
pointe efficaces relatives à la production d’énergie, à l’exploitation minière et au traitement des 
minerais; 

c) Échange de renseignements sur la protection de l’environnement dans les domaines de 
l’énergie, de l’exploitation minière et du traitement des minerais; 
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d) Promotion du développement et des activités de prospection conjoints de pétrole et de 
gaz naturel; 

e) Promotion de la prospection et du développement du pétrole, du gaz naturel et d’autres 
minerais dans des pays tiers; 

f) Mise en œuvre de la coopération en matière d’ingénierie et de services techniques dans 
les domaines du pétrole, du gaz naturel et du charbon; 

g) Coopération dans le raffinage de pétrole brut; 
h) Incitation à la coopération dans le domaine de l’électricité; 
i) Échange de renseignements technologiques pour la production d’énergies renouvelables, 

telles que les centrales hydroélectriques, les biocombustibles et autres sources d’énergie; 
j) Coopération approfondie et échange de données d’expériences sur la production et 

l’utilisation de l’éthanol, et promotion commune de l’exploitation et de l’application des 
biocombustibles; 

k) Incitation à la création de partenariats sino-brésiliens, dont des coentreprises, dans le but 
d’intensifier les échanges bilatéraux de machines et d’équipements pour la production de 
biocombustibles et dans d’autres domaines; 

l) Coopération accrue dans le domaine de l’exploitation minière, en mettant l’accent sur le 
traitement commun des minerais, tels que le fer, l’aluminium, le nickel, le cuivre et le charbon, 
ainsi que sur les techniques de fusion et d’agglomération qui permettent d’ajouter localement de la 
valeur aux minerais. 

Article II 

Les Parties s’efforcent de faire de l’éthanol un produit énergétique et de promouvoir son 
utilisation au niveau international. 

Article III 

Les Parties bénéficient pleinement de la Sous-Commission de l’énergie et de l’exploitation 
minière de la Commission sino-brésilienne de haut niveau de coopération et de coordination, et 
favorisent la mise en œuvre de projets bilatéraux publics et privés dans les domaines de l’énergie 
et de l’exploitation minière. 

Article IV 

Les Parties se tiennent informées de la création, du développement et de la réglementation de 
projets de coopération bilatéraux, afin de résoudre ensemble les difficultés et les obstacles qui 
peuvent survenir lors de leur mise en œuvre. 

Article V 

Les Parties encouragent les sociétés des deux pays, notamment les entreprises scientifiques, 
technologiques et industrielles, à trouver de nouveaux débouchés commerciaux dans les domaines 
de la prospection, du développement, de la production et du raffinage du pétrole, du gaz naturel, 
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de l’exploitation minière et du traitement des minerais, de la production, de la commercialisation 
et de l’utilisation des biocombustibles, ainsi que de la production, du transport et de la distribution 
de l’énergie électrique. 

Article VI 

1. Les Parties adoptent, conformément à leur législation nationale et à leurs obligations 
internationales respectives, les mesures qui s’imposent afin de protéger les droits de propriété 
intellectuelle découlant de l’application du présent Protocole. 

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les entités 
coopérantes conviennent à l’avance des conditions régissant les droits de propriété intellectuelle 
découlant de l’application du présent Protocole ou fournis en vertu de celui-ci, notamment en ce 
qui concerne l’acquisition, le maintien, l’utilisation et l’exploitation commerciale desdits droits, 
ainsi que la confidentialité des informations dont la publication et/ou la divulgation peuvent 
compromettre l’acquisition de droits de propriété intellectuelle. 

Article VII 

Les Parties désignent le Ministère des mines et de l’énergie et le Ministère des affaires 
étrangères de la République fédérative du Brésil ainsi que la Commission nationale du 
développement et de la réforme de la République populaire de Chine pour coordonner 
l’application du présent Protocole, en coopération avec tout autre ministère ou organisme public 
dont la participation peut s’avérer nécessaire. 

Article VIII 

Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature et reste valide pendant 10 ans, 
pour être ensuite renouvelé tacitement pour des périodes d’égale durée. 

Article IX 

Chaque Partie peut à tout moment notifier l’autre Partie, par écrit et par la voie diplomatique, 
de son intention de dénoncer le présent Protocole. La dénonciation prend effet six mois après la 
date de la notification et est sans incidence sur la conclusion et la mise en œuvre des projets en 
cours, sauf convention contraire entre les Parties. 

Article X 

Le présent Protocole peut être modifié à tout moment par consentement mutuel des Parties, 
par la voie diplomatique. 

Article XI 

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Protocole est réglé par 
des négociations directes entre les Parties, par la voie diplomatique. 



Volume 3026, I-52554 

 121 

FAIT à Brasilia, le 19 février 2009, en double exemplaire, en langues portugaise, chinoise et 
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte 
anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil : 
MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN 

Secrétaire exécutif du Ministère des mines et de l’énergie 

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : 
MU HONG 

Vice-Ministre de la Commission nationale du développement et de la réforme  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU 
BRÉSIL ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE BOSNIE-HERZÉGOVINE 
RELATIF À L’EXEMPTION DE VISAS POUR LES TITULAIRES DE 
PASSEPORTS DIPLOMATIQUES, OFFICIELS OU DE SERVICE 

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Conseil des ministres de 
Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommés les « Parties »), 

Désireux de renforcer les relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, et 
Reconnaissant la nécessité de faciliter la circulation sur leur territoire des ressortissants des 

deux pays qui sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de services, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les ressortissants de chaque Partie qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou 
de service en cours de validité et qui ne sont pas accrédités sur le territoire de l’autre Partie 
peuvent y entrer, y séjourner, y transiter et en sortir sans visa pendant une période n’excédant pas 
90 jours à compter de la date de première entrée. 

Article 2 

Les autorités compétentes du pays hôte prolongent la période visée à l’article premier sur 
demande écrite de la mission diplomatique ou du poste consulaire de l’État accréditant. 

Article 3 

S’il n’existe pas de mission diplomatique ou de poste consulaire sur le territoire de l’autre 
Partie, les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service doivent s’adresser au 
service consulaire du Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire. 

Article 4 

Les ressortissants d’une Partie munis d’un passeport diplomatique, officiel ou de service en 
cours de validité qui sont membres d’une mission diplomatique et d’un poste consulaire ou qui 
sont employés par une organisation internationale sur le territoire de l’autre Partie, ainsi que les 
membres de leur famille qui vivent avec eux et qui sont titulaires d’un passeport du même type en 
cours de validité, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie, y séjourner, y transiter et en 
sortir sans visa pendant la durée de leur affectation. 
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Article 5 

Les ressortissants mentionnés dans le présent Accord peuvent entrer sur territoire de l’autre 
Partie, y séjourner, y transiter et en sortir en empruntant tous les points de passage de la frontière 
ouverts au trafic international de voyageurs. 

Article 6 

Pendant leur séjour, les ressortissants d’une Partie respectent les lois et règlements en vigueur 
sur le territoire de l’autre Partie. 

Article 7 

Le présent Accord ne porte pas atteinte au droit dont dispose chaque Partie de refuser l’entrée 
de son territoire aux ressortissants de l’autre Partie qu’elle juge indésirables, ou d’écourter 
leur séjour. 

Article 8 

1. Les Parties s’échangent, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports 
diplomatiques, officiels et de service respectifs en cours de validité, au plus tard 30 jours après la 
date de signature du présent Accord. 

2. Si de nouveaux passeports diplomatiques, officiels ou de service sont mis en circulation 
ou si des modifications sont apportées aux passeports existants, chaque Partie communique à 
l’autre Partie, par la voie diplomatique, des spécimens des passeports concernés en précisant leurs 
caractéristiques et leur applicabilité, au moins 30 jours avant leur entrée en vigueur. 

Article 9 

Chaque Partie peut suspendre, en tout ou en partie, l’application du présent Accord pour des 
raisons de sécurité, d’ordre public ou de santé publique. Elle notifie dès que possible l’autre Partie, 
par la voie diplomatique, de toute mesure de suspension de ce type ainsi que de la levée de cette 
mesure. 

Article 10 

1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours à compter de la date de réception de la 
seconde note diplomatique par laquelle les Parties s’informent de l’accomplissement des 
procédures juridiques internes nécessaires à cette fin et reste en vigueur pour une durée 
indéterminée. 

2. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties échangé par la 
voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article. 
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3. Chaque Partie peut, à tout moment, notifier par écrit l’autre Partie, par la voie 
diplomatique, de son intention de dénoncer le présent Accord. La dénonciation prend effet 
90 jours après la notification. 

FAIT à Brasilia, le 23 janvier 2009, en double exemplaire, en langues portugaise, bosniaque, 
croate, serbe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation, le texte anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil : 
CELSO AMORIM 

Ministre des affaires étrangères 

Pour le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine : 
SVEN ALKALAJ 

Ministre des affaires étrangères  
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DU 12 AVRIL 1979 RELATIF AU COMMERCE 
DES AÉRONEFS CIVILS (AVEC ANNEXE). 
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CONVENTION RELATING TO THE 
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SPAIN RELATING TO TRACKING 
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ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE ET L'ESPAGNE RELATIF 
AUX STATIONS DE REPÉRAGE. 
MADRID, 29 JANVIER 1964 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 511, I-7427.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

52550. Scientific Cooperation Agreement 
between the Kingdom of Spain and the 
United States of America for the NASA 
tracking station (with map). Madrid, 
28 January 2003 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 3025, I-52550.] 

52550. Accord de coopération scientifique 
entre le Royaume d'Espagne et les États-
Unis d'Amérique relatif à la station de 
poursuite de la NASA (avec carte). Madrid, 
28 janvier 2003 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 3025, I-52550.] 

Entry into force: provisionally on 28 January 
2003 and definitively on 17 November 
2003 

Registration with the Secretariat of the United 
Nations: Spain, 24 February 2015 

Entrée en vigueur : provisoirement le 
28 janvier 2003 et définitivement le 
17 novembre 2003 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Espagne, 24 février 2015 

Information provided by the Secretariat of the 
United Nations: 24 February 2015 

Information fournie par le Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies : 24 février 
2015 
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No. 13164. Brazil and Paraguay No 13164. Brésil et Paraguay 

TREATY CONCERNING THE 
HYDROELECTRIC UTILIZATION OF 
THE WATER RESOURCES OF THE 
PARANÁ RIVER OWNED IN 
CONDOMINIUM BY THE TWO 
COUNTRIES, FROM AND INCLUDING 
THE SALTO GRANDE DE SETE QUEDAS 
OR SALTO DEL GUAIRÁ, TO THE 
MOUTH OF THE IGUASSU RIVER. 
BRASÍLIA, 26 APRIL 1973 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 923, I-13164.] 

TRAITÉ CONCERNANT LA MISE EN 
VALEUR HYDRO-ÉLECTRIQUE DES 
EAUX DU PARANÁ RELEVANT DE LA 
SOUVERAINETÉ COMMUNE DU BRÉSIL 
ET DU PARAGUAY À PARTIR DU 
SALTO GRANDE DE SETE QUEDAS OU 
SALTO DEL GUAIRÁ JUSQU'À 
L'EMBOUCHURE DE L'IGUAÇU. 
BRASILIA, 26 AVRIL 1973 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 923, I-13164.] 

 
EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT 
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF PARAGUAY CONCERNING THE FINANCIAL 
BASIS OF ANNEX C TO THE ITAIPU TREATY. 
ASUNCIÓN, 1 SEPTEMBER 2009 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 
PARAGUAY CONCERNANT LA BASE 
FINANCIÈRE DE L'ANNEXE C AU TRAITÉ 
D'ITAIPU. ASUNCIÓN, 1ER SEPTEMBRE 2009 

Entry into force: 14 May 2011 Entrée en vigueur : 14 mai 2011 
Authentic texts: Portuguese and Spanish Textes authentiques : portugais et espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Brazil, 1 February 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 
1er février 2015 
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[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

EMBASSY OF BRAZIL IN ASUNCIÓN 

Asunción, 1 September 2009 

No. 528 

Sir, 
With reference to article XV of the Itaipu Treaty, concluded on 26 April 1973 between the 

Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the Republic of 
Paraguay, I have the honour to propose that the value established in paragraph III. (8) of Annex C 
to the Treaty, namely, the amount needed to pay compensation to one of the High Contracting 
Parties per gigawatt-hour ceded to the other High Contracting Party, should be multiplied by 
15.3 (fifteen point three). 

This Note and your Note, of matching content and date, shall constitute an Agreement 
between the two Governments and shall enter into force on the date by which each Party will have 
notified the other Party that its National Congress has fulfilled the internal procedures for its 
approval. 

I avail myself of this opportunity to convey to you, Sir, the renewed assurances of my highest 
consideration. 

 
EDUARDO DOS SANTOS 

Ambassador of the Federative Republic of Brazil 
 

H. E. Mr. Héctor Lacognata 
Minister for Foreign Affairs of the Republic of Paraguay 
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II 
 

REPUBLIC OF PARAGUAY 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

Asunción, 1 September 2009 

N. R. No. 4/09 

Excellency, 
I have the honour to acknowledge receipt of your Note, of today’s date, which reads as 

follows: 
 

[See note I] 
 
On behalf of the Government of the Republic of Paraguay, I therefore have the honour to 

confirm acceptance of the above text and to agree that your Note and this Note, of matching 
content and date, constitute an Agreement between our two Governments.  

I avail myself of this opportunity to convey to you, Excellency, the renewed assurances of my 
highest consideration. 

 
HÉCTOR LACOGNATA 

Minister for Foreign Affairs 
 

H. E. Mr. Eduardo Dos Santos 
Ambassador of the Federative Republic of Brazil 
Asunción 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

AMBASSADE DU BRÉSIL À ASUNCIÓN 

Asunción, le 1er septembre 2009 

N° 528 

Monsieur le Ministre, 
S’agissant de l’article XV du Traité d’Itaipu, conclu le 26 avril 1973 entre le Gouvernement 

de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du Paraguay, j’ai 
l’honneur de vous proposer que la valeur fixée au paragraphe III.8 de l’annexe C du Traité, c’est-
à-dire le montant nécessaire au paiement de la compensation à l’une des Hautes Parties 
contractantes par gigawatt/heure cédé à l’autre Haute Partie Contractante, soit multipliée par 15,3. 

La présente note et votre note de la même teneur et de la même date constituent un accord 
entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date à laquelle chacune des Parties a 
informé l’autre que son Congrès national a rempli les procédures internes nécessaires à cette fin.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération. 
 

EDUARDO DOS SANTOS 
Ambassadeur de la République fédérative du Brésil 

 
Son Excellence 
Monsieur Héctor Lacognata 
Ministre des affaires étrangères de la République du Paraguay 
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II 
 

RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Asunción, le 1er septembre 2009 

N. R. no 4/09 

Monsieur l’Ambassadeur, 
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note datée de ce jour, qui se lit comme suit : 
 

[Voir note I] 
 
J’ai donc l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement de la République du Paraguay, 

l’acceptation du texte qui précède et de convenir que votre note et la présente note, de la même 
teneur et de la même date, constituent un accord entre nos deux Gouvernements. 

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. 
 

HÉCTOR LACOGNATA 
Ministre des affaires étrangères 

 
Son Excellence 
Monsieur Eduardo dos Santos 
Ambassadeur de la République fédérative du Brésil 
Asunción 
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No. 14151. Multilateral No 14151. Multilatéral 

PROTOCOL AMENDING THE SINGLE 
CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 
1961. GENEVA, 25 MARCH 1972 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 976, I-14151.] 

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT 
DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES 
STUPÉFIANTS DE 1961. GENÈVE, 
25 MARS 1972 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 976, I-14151.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Afghanistan Afghanistan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
19 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 19 février 2015 

Date of effect: 21 March 2015 Date de prise d'effet : 21 mars 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 19 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 19 février 2015 
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No. 14152. Multilateral No 14152. Multilatéral 

SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC 
DRUGS, 1961, AS AMENDED BY THE 
PROTOCOL AMENDING THE SINGLE 
CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 
1961. NEW YORK, 8 AUGUST 1975 
[United Nations, Treaty Series, vol. 976, 
I-14152.] 

CONVENTION UNIQUE SUR LES 
STUPÉFIANTS DE 1961, TELLE QUE 
MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE 
PORTANT AMENDEMENT DE LA 
CONVENTION UNIQUE SUR LES 
STUPÉFIANTS DE 1961. NEW YORK, 
8 AOÛT 1975 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 976, I-14152.] 

PARTICIPATION IN THE CONVENTION BY VIRTUE 
OF RATIFICATION, ACCESSION OR SUCCESSION 
TO THE PROTOCOL OF 25 MARCH 1972 OR TO 
THE 1961 CONVENTION AFTER THE ENTRY 
INTO FORCE OF THE PROTOCOL 

PARTICIPATION À LA CONVENTION EN VERTU 
DE LA RATIFICATION, DE L'ADHÉSION OU DE 
LA SUCCESSION AU PROTOCOLE DU 25 MARS 
1972 OU À LA CONVENTION DE 1961 APRÈS 
L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE 

Afghanistan Afghanistan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
19 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 19 février 2015 

Date of effect: 21 March 2015 Date de prise d'effet : 21 mars 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 19 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 19 février 2015 

 

  



Volume 3026, A-14531 

 156 

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.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Italy Italie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
20 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 20 février 2015 

Date of effect: 20 May 2015 Date de prise d'effet : 20 mai 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 20 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 20 février 2015 

 

RATIFICATION RATIFICATION 
Luxembourg Luxembourg 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
3 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 3 février 2015 

Date of effect: 3 May 2015 Date de prise d'effet : 3 mai 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 3 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 3 février 2015 
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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 

Peru Pérou 
Receipt by the Secretary-General of the 

United Nations: 18 February 2015 
Réception par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies : 
18 février 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 18 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 18 février 2015 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE 
L'ARTICLE 4 

Peru Pérou 
Receipt by the Secretary-General of the 

United Nations: 18 February 2015 
Réception par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies : 
18 février 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 18 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 18 février 2015 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE 
L'ARTICLE 4 

Peru Pérou 
Receipt by the Secretary-General of the 

United Nations: 18 February 2015 
Réception par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies : 
18 février 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 18 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 18 février 2015 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE 
L'ARTICLE 4 

Peru Pérou 
Receipt by the Secretary-General of the 

United Nations: 18 February 2015 
Réception par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies : 
18 février 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 18 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 18 février 2015 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE 
L'ARTICLE 4 

Peru Pérou 
Receipt by the Secretary-General of the 

United Nations: 18 February 2015 
Réception par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies : 
18 février 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 18 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 18 février 2015 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3) NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE 

L'ARTICLE 4 
Peru Pérou 
Receipt by the Secretary-General of the 

United Nations: 18 February 2015 
Réception par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies : 
18 février 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 18 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 18 février 2015 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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WITHDRAWAL OF RESERVATION RELATING TO 
ARTICLE 11 WITH RESPECT TO THE BAILIWICK 
OF JERSEY 

RETRAIT DE RÉSERVE À L'ARTICLE 11 À 
L'ÉGARD DU BAILLIAGE DE JERSEY 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

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

Receipt by the Secretary-General of the 
United Nations: 4 February 2015 

Réception par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies : 
4 février 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 4 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 4 février 2015 

 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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No. 16041. Multilateral No 16041. Multilatéral 

AGREEMENT ESTABLISHING THE 
INTERNATIONAL FUND FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT. 
ROME, 13 JUNE 1976 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1059, I-16041.] 

ACCORD PORTANT CRÉATION DU 
FONDS INTERNATIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE. ROME, 
13 JUIN 1976 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1059, I-16041.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Micronesia (Federated States of) Micronésie (États fédérés de) 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
16 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 16 février 2015 

Date of effect: 16 February 2015 Date de prise d'effet : 16 février 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 16 février 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Montenegro Monténégro 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
16 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 16 février 2015 

Date of effect: 16 February 2015 Date de prise d'effet : 16 février 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 16 février 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Palau Palaos 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
16 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 16 février 2015 

Date of effect: 16 February 2015 Date de prise d'effet : 16 février 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 16 février 2015 
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No. 24631. Multilateral No 24631. Multilatéral 

CONVENTION ON THE PHYSICAL 
PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL. 
VIENNA, 3 MARCH 1980, AND 
NEW YORK, 3 MARCH 1980 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1456, I-24631.] 

CONVENTION SUR LA PROTECTION 
PHYSIQUE DES MATIÈRES 
NUCLÉAIRES. VIENNE, 3 MARS 1980, 
ET NEW YORK, 3 MARS 1980 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, I-24631.] 

ACCESSION ADHÉSION 
San Marino Saint-Marin 
Deposit of instrument with the Director-

General of the International Atomic Energy 
Agency: 19 January 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique : 19 janvier 2015 

Date of effect: 18 February 2015 Date de prise d'effet : 18 février 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: International Atomic 
Energy Agency, 5 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Agence internationale de l'énergie 
atomique, 5 février 2015 
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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.] 

RATIFICATION (WITH DECLARATIONS) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATIONS) 
Viet Nam Viet Nam 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 5 February 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 5 février 2015 

Date of effect: 7 March 2015 Date de prise d'effet : 7 mars 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 5 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 5 février 2015 

 

 
Declarations:  Déclarations :  

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 
 

________ 
1 Translation provided by the Government of Viet Nam – Traduction fournie par le Gouvernement du Viet Nam. 
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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.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Mongolia Mongolie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
12 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 février 2015 

Date of effect: 14 March 2015 Date de prise d'effet : 14 mars 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 12 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 12 février 2015 
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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 A 
COMMUNICATIONS PROCEDURE. 
NEW YORK, 19 DECEMBER 2011 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2983, A-27531.] 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION 
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT 
ÉTABLISSANT UNE PROCÉDURE DE 
PRÉSENTATION DE COMMUNICATIONS. 
NEW YORK, 19 DÉCEMBRE 2011 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2983, A-27531.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
El Salvador El Salvador 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
9 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 9 février 2015 

Date of effect: 9 May 2015 Date de prise d'effet : 9 mai 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 9 février 2015 

 

RATIFICATION RATIFICATION 
Uruguay Uruguay 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
23 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 23 février 2015 

Date of effect: 23 May 2015 Date de prise d'effet : 23 mai 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 23 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 23 février 2015 
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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.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Andorra Andorre 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 4 February 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 4 février 2015 

Date of effect: 5 May 2015 Date de prise d'effet : 5 mai 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 4 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 4 février 2015 

 

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

General of the United Nations: 
4 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 4 février 2015 

Date of effect: 5 May 2015 Date de prise d'effet : 5 mai 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 4 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 4 février 2015 
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No. 30667. Multilateral No 30667. Multilatéral 

CONVENTION ON TEMPORARY 
ADMISSION. ISTANBUL, 26 JUNE 1990 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1762, 
I-30667.] 

CONVENTION RELATIVE À L'ADMISSION 
TEMPORAIRE. ISTANBUL, 26 JUIN 1990 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1762, 
I-30667.] 

 
AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON 

TEMPORARY ADMISSION. BRUSSELS, 2 MAY 
2014 

AMENDEMENTS À LA CONVENTION RELATIVE 
À L'ADMISSION TEMPORAIRE. BRUXELLES, 
2 MAI 2014 

Entry into force: 3 November 2014 Entrée en vigueur : 3 novembre 2014 
Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Customs 
Organization, 9 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale des douanes, 9 février 
2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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No. 31874. Multilateral No 31874. Multilatéral 

MARRAKESH AGREEMENT 
ESTABLISHING THE WORLD TRADE 
ORGANIZATION. MARRAKESH, 
15 APRIL 1994 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 1867, 1868 and 1869, I-31874.] 

ACCORD DE MARRAKECH INSTITUANT 
L'ORGANISATION MONDIALE DU 
COMMERCE. MARRAKECH, 15 AVRIL 
1994 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1867, 1868 and 1869, I-31874.] 

 
FIFTH PROTOCOL TO THE GENERAL 

AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (WITH 
PROCÈS-VERBAUX OF RECTIFICATIONS, 
21 MAY 1998 AND 27 MAY 1998). 
GENEVA, 27 FEBRUARY 1998 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2065, A-31874.] 

CINQUIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES 
(AVEC PROCÈS-VERBAUX DE 
RECTIFICATIONS, 21 MAI 1998 ET 27 MAI 
1998). GENÈVE, 27 FÉVRIER 1998 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2065, A-31874.] 

ACCEPTANCE ACCEPTATION 
Jamaica Jamaïque 
Deposit of instrument with the Director-

General of the World Trade 
Organization: 16 October 2012 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Organisation mondiale du 
commerce : 16 octobre 2012 

Date of effect: 16 October 2012 Date de prise d'effet : 16 octobre 2012 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade 
Organization, 24 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
24 février 2015 
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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE C – BELIZE – 
ANNEXED TO THE GENERAL AGREEMENT 
ON TARIFFS AND TRADE 1994. GENEVA, 
7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE C – BELIZE – 
ANNEXÉE À L’ACCORD GÉNÉRAL SUR LES 
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 
1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 2013 

Entry into force: 4 October 2013 Entrée en vigueur : 4 octobre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CIII –
 CAMEROON – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CIII –
 CAMEROUN – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 3 October 2013 Entrée en vigueur : 3 octobre 2013 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CLXVI –
 MONTENEGRO – ANNEXED TO THE 
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND 
TRADE 1994. GENEVA, 25 OCTOBER 2012 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CLXVI –
 MONTÉNÉGRO – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 25 OCTOBRE 
2012 

Entry into force: 24 October 2012 Entrée en vigueur : 24 octobre 2012 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CV – CHAD 
– ANNEXED TO THE GENERAL AGREEMENT 
ON TARIFFS AND TRADE 1994. GENEVA, 
17 DECEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CV – TCHAD – 
ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES 
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 
1994. GENÈVE, 17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 9 December 2013 Entrée en vigueur : 9 décembre 2013 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CVI – 
CONGO – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 7 NOVEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CVI – CONGO – 
ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES 
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 
1994. GENÈVE, 7 NOVEMBRE 2013 

Entry into force: 11 October 2013 Entrée en vigueur : 11 octobre 2013 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CVIII –
 DOMINICA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 17 DECEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CVIII –
 DOMINIQUE – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 4 December 2013 Entrée en vigueur : 4 décembre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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 3026, A-31874 

 232 

CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CX – THE 
GAMBIA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CX – LA 
GAMBIE – ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL 
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 2 October 2013 Entrée en vigueur : 2 octobre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXI –
 GHANA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXI –
 GHANA – ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL 
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 4 October 2013 Entrée en vigueur : 4 octobre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXII –
 GUYANA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 17 DECEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXII –
 GUYANA – ANNEXÉE À L’ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 4 December 2013 Entrée en vigueur : 4 décembre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXIV –
 STATE OF KUWAIT – ANNEXED TO THE 
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND 
TRADE 1994. GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXIV – ÉTAT 
DU KOWEÏT – ANNEXÉE À L’ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 4 October 2013 Entrée en vigueur : 4 octobre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXIX –
 MOZAMBIQUE – ANNEXED TO THE 
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND 
TRADE 1994. GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXIX –
 MOZAMBIQUE – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 4 October 2013 Entrée en vigueur : 4 octobre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXL – 
EUROPEAN COMMUNITIES – ANNEXED TO 
THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS 
AND TRADE 1994. GENEVA, 30 OCTOBER 
2012 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXL – 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES – ANNEXÉE 
À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS 
DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994. 
GENÈVE, 30 OCTOBRE 2012 

Entry into force: 27 October 2012 Entrée en vigueur : 27 octobre 2012 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXLI –
 PANAMA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 2 SEPTEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXLI –
 PANAMA – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
2 SEPTEMBRE 2013 

Entry into force: 29 July 2013 Entrée en vigueur : 29 juillet 2013 
Authentic text: Spanish Texte authentique : espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXV –
 LESOTHO – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXV –
 LESOTHO – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 4 October 2013 Entrée en vigueur : 4 octobre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXVIII –
 MAURITIUS – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 17 DECEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXVIII –
 MAURICE – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 4 December 2013 Entrée en vigueur : 4 décembre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXXI –
 SAINT LUCIA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 17 DECEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXI –
 SAINTE-LUCIE – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 4 December 2013 Entrée en vigueur : 4 décembre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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 3026, A-31874 

 237 

CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXXIV –
 TANZANIA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXIV –
 TANZANIE – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 4 October 2013 Entrée en vigueur : 4 octobre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXXIX –
 ANGOLA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 17 DECEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXIX –
 ANGOLA – ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL 
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 9 December 2013 Entrée en vigueur : 9 décembre 2013 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXXV –
 TOGO – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXV –
 TOGO – ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL 
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 3 October 2013 Entrée en vigueur : 3 octobre 2013 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXXVII –
 GRENADA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 17 DECEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXVII –
 GRENADE – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 4 December 2013 Entrée en vigueur : 4 décembre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXXVIII –
 SAINT KITTS AND NEVIS – ANNEXED TO 
THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS 
AND TRADE 1994. GENEVA, 17 DECEMBER 
2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXVIII –
 SAINT-KITTS-ET-NEVIS – ANNEXÉE À 
L’ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS 
DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994. 
GENÈVE, 17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 4 December 2013 Entrée en vigueur : 4 décembre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXXX –
 GUINEA-BISSAU – ANNEXED TO THE 
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND 
TRADE 1994. GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXX –
 GUINÉE-BISSAU – ANNEXÉE À L’ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 3 October 2013 Entrée en vigueur : 3 octobre 2013 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXXXIII –
 ECUADOR – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 17 MARCH 2014 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXXIII –
 ÉQUATEUR – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 17 MARS 
2014 

Entry into force: 7 February 2014 Entrée en vigueur : 7 février 2014 
Authentic text: Spanish Texte authentique : espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXXXIII –
 ECUADOR – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 2 SEPTEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXXIII –
 ÉQUATEUR – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
2 SEPTEMBRE 2013 

Entry into force: 24 July 2013 Entrée en vigueur : 24 juillet 2013 
Authentic text: Spanish Texte authentique : espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXXXVII –
 DJIBOUTI – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE CXXXVII –
 DJIBOUTI – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 2 October 2013 Entrée en vigueur : 2 octobre 2013 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE I –
 AUSTRALIA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 8 APRIL 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE I –
 AUSTRALIE – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 8 AVRIL 
2013 

Entry into force: 8 April 2013 Entrée en vigueur : 8 avril 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE I –
 AUSTRALIA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 8 APRIL 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE I –
 AUSTRALIE – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 8 AVRIL 
2013 

Entry into force: 8 April 2013 Entrée en vigueur : 8 avril 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE III –
 BRAZIL – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 10 JANUARY 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE III – BRÉSIL – 
ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES 
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 
1994. GENÈVE, 10 JANVIER 2013 

Entry into force: 8 January 2013 Entrée en vigueur : 8 janvier 2013 
Authentic text: Spanish Texte authentique : espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE LVI –
 RWANDA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE LVI –
 RWANDA – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 3 October 2013 Entrée en vigueur : 3 octobre 2013 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE LXXVI –
 COLOMBIA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 15 AUGUST 2012 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE LXXVI –
 COLOMBIE – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 15 AOÛT 
2012 

Entry into force: 8 August 2012 Entrée en vigueur : 8 août 2012 
Authentic text: Spanish Texte authentique : espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE LXXVIII –
 ZAMBIA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE LXXVIII –
 ZAMBIE – ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL 
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 7 OCTOBRE 
2013 

Entry into force: 4 October 2013 Entrée en vigueur : 4 octobre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE LXXXIII –
 TUNISIA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 2 SEPTEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE LXXXIII –
 TUNISIE – ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL 
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
2 SEPTEMBRE 2013 

Entry into force: 24 July 2013 Entrée en vigueur : 24 juillet 2013 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE V –
 CANADA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 17 MARCH 2014 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE V – CANADA – 
ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES 
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 
1994. GENÈVE, 17 MARS 2014 

Entry into force: 30 January 2014 Entrée en vigueur : 30 janvier 2014 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE VI –
 SRI LANKA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 2 SEPTEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE VI –
 SRI LANKA – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
2 SEPTEMBRE 2013 

Entry into force: 29 July 2013 Entrée en vigueur : 29 juillet 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE VII –
 CHILE – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 
(WITH CORRIGENDUM). GENEVA, 
7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE VII – CHILI – 
ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES 
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 
1994 (AVEC RECTIFICATIF). GENÈVE, 
7 OCTOBRE 2013 

Entry into force: 7 November 2013 Entrée en vigueur : 7 novembre 2013 
Authentic text: Spanish Texte authentique : espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE XCV –
 HONDURAS – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 17 DECEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE XCV –
 HONDURAS – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 3 December 2013 Entrée en vigueur : 3 décembre 2013 
Authentic text: Spanish Texte authentique : espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE XCVII –
 ANTIGUA AND BARBUDA – ANNEXED TO 
THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS 
AND TRADE 1994. GENEVA, 17 DECEMBER 
2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE XCVII –
 ANTIGUA-ET-BARBUDA – ANNEXÉE À 
L’ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS 
DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994. 
GENÈVE, 17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 4 December 2013 Entrée en vigueur : 4 décembre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE XCVIII –
 KINGDOM OF BAHRAIN – ANNEXED TO THE 
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND 
TRADE 1994. GENEVA, 7 OCTOBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE XCVIII –
 ROYAUME DE BAHREÏN – ANNEXÉE À 
L’ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS 
DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994. 
GENÈVE, 7 OCTOBRE 2013 

Entry into force: 4 October 2013 Entrée en vigueur : 4 octobre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE XII –
 INDIA – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 12 JULY 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE XII – INDE – 
ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES 
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 
1994. GENÈVE, 12 JUILLET 2013 

Entry into force: 26 June 2013 Entrée en vigueur : 26 juin 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE XLII –
 ISRAEL – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 11 MARCH 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE XLII –
 ISRAËL – ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL 
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 11 MARS 
2013 

Entry into force: 11 March 2013 Entrée en vigueur : 11 mars 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE XLII –
 ISRAEL – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 17 DECEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE XLII –
 ISRAËL – ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL 
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 6 November 2013 Entrée en vigueur : 6 novembre 2013 
Authentic text: English Texte authentique : anglais 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE XLIX –
 SENEGAL – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 10 JANUARY 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE XLIX –
 SÉNÉGAL – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 10 JANVIER 
2013 

Entry into force: 1 January 2013 Entrée en vigueur : 1er janvier 2013 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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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CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 
RECTIFICATIONS TO SCHEDULE XLVII –
 GABON – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 17 DECEMBER 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE XLVII –
 GABON – ANNEXÉE À L'ACCORD GÉNÉRAL 
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 
17 DÉCEMBRE 2013 

Entry into force: 9 December 2013 Entrée en vigueur : 9 décembre 2013 
Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 

 
 
CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND 

RECTIFICATIONS TO SCHEDULE XXXI –
 URUGUAY – ANNEXED TO THE GENERAL 
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994. 
GENEVA, 12 JULY 2013 

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE 
RECTIFICATIONS À LA LISTE XXXI –
 URUGUAY – ANNEXÉE À L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE 
COMMERCE DE 1994. GENÈVE, 12 JUILLET 
2013 

Entry into force: 26 June 2013 Entrée en vigueur : 26 juin 2013 
Authentic text: Spanish Texte authentique : espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Trade Organization, 
18 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale du commerce, 
18 février 2015 

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. 32307. Multilateral No 32307. Multilatéral 

TREATY ON COLLECTIVE SECURITY. 
TASHKENT, 15 MAY 1992 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 1894, I-32307.] 

TRAITÉ RELATIF À LA SÉCURITÉ 
COLLECTIVE. TACHKENT, 15 MAI 1992 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1894, 
I-32307.] 

 
PROTOCOL ON AMENDMENTS TO THE TREATY 

ON COLLECTIVE SECURITY. MOSCOW, 
10 DECEMBER 2010 

PROTOCOLE MODIFIANT LE TRAITÉ RELATIF À 
LA SÉCURITÉ COLLECTIVE. MOSCOU, 
10 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 19 December 2012 Entrée en vigueur : 19 décembre 2012 
Authentic text: Russian Texte authentique : russe 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Collective Security Treaty 
Organization, 1 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation du Traité de sécurité collective, 
1er février 2015 
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Participant Ratification 

Armenia   21 Nov  2011         
Belarus   21 Nov  2011         
Kazakhstan   15 Dec  2011         
Kyrgyzstan     7 Aug   2012         
Russian Federation   10 Nov  2011         
Tajikistan   13 Jun  2012         

 
 

Participant Ratification 

Arménie   21 nov   2011         
Bélarus   21 nov   2011         
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Kirghizistan     7 août  2012         
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOL ON AMENDMENTS TO THE TREATY ON COLLECTIVE SECURITY 
OF 15 MAY 1992   

The States Parties to the Treaty on collective security (hereinafter referred to as the “Treaty”), 
which was signed at Tashkent on 15 May 1992 and entered into force on 20 April 1994 and the 
Protocol on the Prolongation of the Treaty on collective security of 15 May 1992, which was 
signed at Moscow on 2 April 1999 and entered into force on 22 March 2000, 

Desirous to enhance cooperation within the framework of the Collective Security Treaty 
Organization, 

Pursuant to Article 9 of the Treaty,  
Have agreed as follows: 
1. To amend the Treaty as follows: 
(a) Revise the second paragraph of Article 2 to read as follows: 
“In case of any threat to security, stability, territorial integrity and sovereignty to one or 

several States Parties, or in case of a threat to international peace and security, the States Parties 
shall immediately put into action the mechanism of joint consultations in order to coordinate their 
positions, develop and devise measures to provide assistance to such States Parties to eliminate the 
arisen threat.”; 

(b) In Article 3, delete the words “and the Commander-in-Chief of the Allied Armed Forces 
of the Commonwealth of Independent States”;  

(c) Revise Article 4 to read as follows: 
“Article 4 
“In case one of the States Parties is subjected to an aggression (an armed attack threatening 

security, stability, territorial integrity or sovereignty), this shall be considered by the States Parties 
as an aggression (an armed attack threatening security, stability, territorial integrity or sovereignty) 
against all the States Parties to the present Treaty.  

“In case an act of aggression (an armed attack threatening security, stability, territorial 
integrity or sovereignty) is directed against any of the States Parties, all other States Parties, at the 
request of that State Party, shall immediately provide it necessary assistance, including military 
assistance, and shall also support it by all means available in exercise of the right to collective 
defense under Article 51 of the Charter of the United Nations.  

“The States Parties shall immediately report to the Security Council of the United Nations 
about the measures taken in conformity with the present Article. While implementing these 
measures, the States Parties shall abide by the relevant provisions of the United Nations Charter.”; 

(d) In Article 5, delete the second sentence; 
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(e) Revise Article 6 to read as follows: 
“Article 6 
“The decision on the use of the forces and means of the collective security system under 

Articles 2 and 4 of the present Treaty shall be taken by the Heads of the States Parties. 
“The use of the forces and means of the collective security system outside the territories of the 

States Parties shall be made exclusively in the interests of international security pursuant to the 
United Nations Charter and the legislation of the States Parties to the present Treaty.”;  

(f) Revise the second sentence of the third paragraph of Article 11 to read as follows: 
“The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the Council 

on Collective Security (of the Collective Security Treaty Organization), which is hereby appointed 
as the depositary.” 

2. This Protocol, which is an integral part of the Treaty, shall enter into force on the date of 
the receipt by the depositary of the last written notification of the completion of the internal 
procedures necessary for its entry into force by the States signatories.  

DONE at Moscow on 10 December 2010 in a single original copy in Russian. The original 
copy shall be kept with the Secretariat of the Collective Security Treaty Organization, which shall 
convey a certified copy to each State signatory of this Protocol. 

For the Republic of Armenia: 
[SIGNED] 

For the Republic of Belarus: 
[SIGNED] 

For the Republic of Kazakhstan: 
[SIGNED] 

For the Kyrgyz Republic: 
[SIGNED] 

For the Russian Federation: 
[SIGNED] 

For the Republic of Tajikistan: 
[SIGNED] 

For the Republic of Uzbekistan: 
[SIGNED] 
 



Volume 3026, A-32307 

 258 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE MODIFIANT LE TRAITÉ RELATIF À LA SÉCURITÉ COLLECTIVE 

Les États parties au Traité relatif à la sécurité collective (ci-après le « Traité »), signé à 
Tachkent le 15 mai 1992 et entré en vigueur le 20 avril 1994, et au Protocole prorogeant le Traité 
relatif à la sécurité collective du 15 mai 1992, signé à Moscou le 2 avril 1999 et entré en vigueur le 
22 mars 2000, 

Désirant renforcer la coopération dans le cadre de l’Organisation du Traité de sécurité 
collective, 

Conformément à l’article 9 du Traité, 
Sont convenus de ce qui suit : 
1. Modifier le Traité comme suit : 
a) Modifier le deuxième paragraphe de l’article 2 comme suit : 
« En cas de menace à la sécurité, à la stabilité, à l’intégrité territoriale et à la souveraineté 

d’un ou de plusieurs des États parties, ou de menace à la paix et la sécurité internationales, les 
États parties déclenchent sans tarder le mécanisme de consultations mutuelles afin de coordonner 
leurs positions et de prendre des mesures d’appui à ces États parties pour écarter la menace. »; 

b) À l’article 3, supprimer le membre de phrase « et du Commandant en chef des Forces 
armées unifiées de la Communauté des États indépendants. »; 

c) Modifier l’article 4 comme suit : 

« Article 4 

Si l’un des États parties fait l’objet d’une agression (attaque armée constituant une menace à 
la sécurité, la stabilité, l’intégrité territoriale ou la souveraineté), cela est considéré par les États 
parties comme une agression (attaque armée constituant une menace à la sécurité, la stabilité, 
l’intégrité territoriale ou la souveraineté) contre tous les États parties du présent Traité.  

Si un acte d’agression (attaque armée constituant une menace à la sécurité, la stabilité, 
l’intégrité territoriale ou la souveraineté) est commis contre un des États parties, tous les autres 
États parties, sur demande de cet État partie, lui apportent immédiatement l’assistance nécessaire, 
y compris une assistance militaire, et lui apportent également un appui par tous les moyens à leur 
disposition dans le cadre de l’exercice du droit à la 1égitime défense collective conformément à 
l’Article 51 de la Charte des Nations Unies. 

Les États parties informent sans tarder le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
Unies des mesures prises en application du présent article. En appliquant ces mesures, les États 
parties respectent les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. »; 

d) Supprimer la deuxième phrase de l’article 5; 
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e) Modifier l’article 6 comme suit : 

« Article 6 

La décision d’employer les forces armées et les ressources du système de sécurité collective 
conformément aux articles 2 et 4 du présent Traité est prise par les chefs des États parties.  

L’emploi de ressources du système de sécurité collective au-delà des territoires des États 
parties ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de la sécurité internationale, en conformité avec la 
Charte des Nations Unies et la législation des États parties du présent Traité. »; 

f) Modifier la deuxième phrase du troisième paragraphe de l’article 11 comme suit : 
« Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil de 

sécurité collective (de l’Organisation du Traité de sécurité collective), qui est désigné comme 
dépositaire. » 

2. Le présent Protocole, qui fait partie intégrante du Traité, entre en vigueur à la date de 
réception par le dépositaire de la dernière notification écrite confirmant l’accomplissement des 
procédures internes des États signataires nécessaires à son entrée en vigueur. 

FAIT à Moscou, le 10 décembre 2010, en un seul exemplaire original en langue russe. 
L’exemplaire original est conservé par le Secrétariat de l’Organisation du Traité de sécurité 
collective, qui transmet une copie certifiée à chaque État signataire du présent Protocole.  

Pour la République d’Arménie : 
[SIGNÉ] 

Pour la République du Bélarus : 
[SIGNÉ] 

Pour la République du Kazakhstan :  
[SIGNÉ] 

Pour la République kirghize : 
[SIGNÉ] 

Pour la Fédération de Russie : 
[SIGNÉ] 

Pour la République du Tadjikistan : 
[SIGNÉ] 

Pour la République d’Ouzbékistan : 
[SIGNÉ] 
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No. 35962. Brazil and Peru No 35962. Brésil et Pérou 

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING 
AN AGREEMENT ON THE 
ESTABLISHMENT OF BORDER 
COMMITTEES BETWEEN THE 
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 
AND THE REPUBLIC OF PERU. LIMA, 
21 JULY 1999 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 2075, I-35962.] 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ACCORD RELATIF À LA CRÉATION DE 
COMITÉS DE FRONTIÈRES ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL 
ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU. LIMA, 
21 JUILLET 1999 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2075, I-35962.] 

Termination in accordance with: Abrogation conformément à : 

52551. Exchange of notes constituting an 
Agreement between the Federative Republic 
of Brazil and the Government of the Republic 
of Peru to modify the Regulation for the 
Peru-Brazil Border Committees. Lima, 
28 April 2009 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 3025, I-52551.] 

52551. Échange de notes constituant un 
accord entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République du Pérou 
visant à modifier le Règlement des Comités 
de la frontière Brésil-Pérou. Lima, 28 avril 
2009 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
3025, I-52551.] 

Entry into force: 23 November 2010 
Registration with the Secretariat of the United 

Nations: Brazil, 1 February 2015 

Entrée en vigueur : 23 novembre 2010 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 
1er février 2015 

Information provided by the Secretariat of the 
United Nations: 1 February 2015 

Information fournie par le Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies : 
1er février 2015 
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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.] 

 
AMENDMENT TO ARTICLE 8 OF THE ROME 

STATUTE OF THE INTERNATIONAL 
CRIMINAL COURT. KAMPALA, 10 JUNE 
2010 [United Nations, Treaty Series, vol. 2868, 
A-38544.] 

AMENDEMENT À L'ARTICLE 8 DU STATUT DE 
ROME DE LA COUR PÉNALE 
INTERNATIONALE. KAMPALA, 10 JUIN 2010 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2868, 
A-38544.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Costa Rica Costa Rica 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
5 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 5 février 2015 

Date of effect: 5 February 2016 Date de prise d'effet : 5 février 2016 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 5 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 5 février 2015 

 

 
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 
Costa Rica Costa Rica 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
5 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 5 février 2015 

Date of effect: 5 February 2016 Date de prise d'effet : 5 février 2016 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 5 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 5 février 2015 
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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.] 

 
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.] 

APPROVAL APPROBATION 
Denmark Danemark 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
4 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 4 février 2015 

Date of effect: 6 March 2015 Date de prise d'effet : 6 mars 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 4 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 4 février 2015 

 

TERRITORIAL EXCLUSION WITH REGARD TO 
GREENLAND AND THE FAROE ISLANDS 

EXCLUSION TERRITORIALE À L'ÉGARD DU 
GROENLAND ET DES ÎLES FÉROÉ 

Denmark Danemark 
Receipt by the Secretary-General of the 

United Nations: 4 February 2015 
Réception par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies : 
4 février 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 4 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 4 février 2015 

 

  



Volume 3026, A-39775 

 263 

No. 39775. Multilateral No 39775. Multilatéral 

CHARTER OF THE COLLECTIVE 
SECURITY TREATY ORGANIZATION. 
CHISINAU, 7 OCTOBER 2002 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2235, I-39775.] 

CHARTE DE L'ORGANISATION DU 
TRAITÉ DE SÉCURITÉ COLLECTIVE. 
CHISINAU, 7 OCTOBRE 2002 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2235, I-39775.] 

 
PROTOCOL AMENDING THE CHARTER OF THE 

COLLECTIVE SECURITY TREATY 
ORGANIZATION. MOSCOW, 10 DECEMBER 
2010 

PROTOCOLE MODIFIANT LA CHARTE DE 
L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE SÉCURITÉ 
COLLECTIVE DU 7 OCTOBRE 2002. MOSCOU, 
10 DÉCEMBRE 2010 

Entry into force: 19 December 2012 Entrée en vigueur : 19 décembre 2012 
Authentic text: Russian Texte authentique : russe 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Collective Security Treaty 
Organization, 1 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation du Traité de sécurité collective, 
1er février 2015 
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Participant Ratification 

Armenia   21 Nov  2011         
Belarus   21 Nov  2011         
Kazakhstan   15 Dec  2011         
Kyrgyzstan     7 Aug   2012         
Russian Federation   16 Mar  2012         
Tajikistan   13 Jun  2012         

 
 

Participant Ratification 

Arménie   21 nov   2011         
Bélarus   21 nov   2011         
Fédération de Russie   16 mars  2012         
Kazakhstan   15 déc   2011         
Kirghizistan     7 août  2012         
Tadjikistan   13 juin  2012         
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

________ 
1 Translation provided by the Government of the Russian Federation – Traduction fournie par le Gouvernement de la 

Fédération de Russie. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE MODIFIANT LA CHARTE DE L’ORGANISATION DU TRAITÉ DE 
SÉCURITÉ COLLECTIVE DU 7 OCTOBRE 2002 

Les États membres de l’Organisation du Traité de sécurité collective, ci-après dénommés 
« les Parties », 

Souhaitant améliorer l’efficacité des activités de l’Organisation du Traité de sécurité 
collective (ci-après « l’Organisation »), 

Désireux d’approfondir la coopération dans les domaines international, de la politique 
étrangère, militaire, des technologies militaires (économico-militaires), juridique et autres 
activités, ainsi qu’aux fins de faire face conjointement, dans le cadre de l’Organisation, aux défis 
et menaces émergents, 

Conformément à l’article 27 de la Charte de l’Organisation du Traité de sécurité collective 
du 7 octobre 2002 (ci-après « la Charte »), 

Sont convenus de ce qui suit : 
1. Modifier la Charte comme suit : 
a) À l’article premier, remplacer le membre de phrase « (ci-après “l’Organisation”) » par 

« (OTSC), ci-après “l’Organisation” »; 
b) À l’article 7, modifier le premier paragraphe comme suit : 
« Aux fins de réaliser les buts de l’Organisation, les États membres prennent des mesures 

conjointes en vue de mettre en place, dans le cadre de l’Organisation, un système de sécurité et de 
défense collectives efficace en cas de menace à la sécurité, la stabilité, l’intégrité territoriale, la 
souveraineté ou l’exercice du droit de défense collective, y compris la création de forces de 
coalition (collectives) de l’Organisation, de regroupements régionaux (alliés) de troupes (forces), 
de forces du maintien de la paix et de systèmes et organismes administratifs conjoints s’y 
rapportant, ainsi qu’une infrastructure militaire. Les États membres collaborent également dans les 
domaines de la coopération militaro-technologique (militaro-économique) et de la fourniture aux 
forces armées, aux forces de l’ordre et aux services spéciaux des armes, de la technologie militaire 
et spéciale, des ressources spéciales et de la formation du personnel militaire et des spécialistes 
nécessaires afin de répondre aux situations de crise constituant des menaces à la sécurité, la 
stabilité, l’intégrité territoriale et la souveraineté des États membres. »; 

c) À l’article 8 : 
- Aux deuxième et au troisième paragraphes, ajouter ce qui suit : 
« Les États membres prennent des mesures visant à mettre en place et à exploiter, dans le 

cadre de l’Organisation, des systèmes de réponse aux situations de crise constituant des menaces à 
la sécurité, la stabilité, l’intégrité territoriale et la souveraineté des États membres. 

Les États membres coopèrent dans les domaines de la protection des frontières nationales, de 
l’échange de renseignements, de la sécurité des renseignements, de la protection de la population 
et des territoires contre les catastrophes naturelles et anthropiques, ainsi que les dangers associés à 
la conduite d’opérations militaires. »;  

- L’ancien deuxième paragraphe devient le quatrième paragraphe; 
- Au quatrième paragraphe, le terme « intergouvernemental » est supprimé; 
d) À l’article 11 : 
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- Après l’alinéa d), ajouter un nouvel alinéa e) comme suit : 
« e)  Le Conseil permanent. »; 
- Le septième paragraphe est modifié comme suit : 
« Les organes de travail permanents de l’Organisation sont le Secrétariat de l’Organisation 

(ci-après “le Secrétariat”) et l’État-major interarmées de l’Organisation (ci-après “l’État-major 
interarmées”) »; 

- Ajouter un huitième paragraphe comme suit : 
« L’organe de coopération interparlementaire est l’Assemblée parlementaire de 

l’Organisation. »; 
- L’ancien huitième paragraphe devient le neuvième paragraphe; 
- Modifier le neuvième paragraphe comme suit : 
« Les fonctions et les procédures de travail des organes visés ci-dessus sont régis par la 

présente Charte, ainsi que par d’autres règlements de l’Organisation. »; 
e) À l’article 12, ajouter les paragraphes suivants : 
« Le Conseil est en droit de prendre des décisions sous forme abrégée si aucun État membre 

n’émet d’objection à l’encontre d’une telle prise de décision. Une décision abrégée peut être prise 
si aucun État membre n’émet d’objection à l’encontre d’une telle décision. 

Un État membre qui ne vote pas pour une décision abrégée n’est pas responsable des 
conséquences de la décisions prise. »; 

f) À l’article 13 : 
- Au paragraphe 4, remplacer le membre de phrase « représentants plénipotentiaires des 

États membres auprès de l’Organisation » par « représentants permanents et autorisés des États 
membres auprès de l’Organisation (ci-après “les représentants permanents”) »; 

- Supprimer les paragraphes 8 et 9; 
g) Ajouter un nouvel article 161 comme suit : 

« Article 161 

Le Conseil permanent est l’organe de coordination de l’Organisation qui, entre les sessions du 
Conseil, est chargé des questions de coopération dans le cadre de l’Organisation et, conjointement 
avec les organes de travail permanent de l’Organisation, de l’exécution des décisions prises par le 
Conseil, le CMAE, le CMD et le CSCS. 

Le Conseil permanent est constitué des représentants permanents désignés par les chefs des 
États membres conformément à leurs procédures internes, et il fonctionne conformément aux 
règlements adoptés par le Conseil. »; 
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h) Modifier le chapitre V comme suit : 

« CHAPITRE V. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.  
ORGANES DE TRAVAIL PERMANENTS DE L’ORGANISATION 

Article 17 

Le Secrétaire général de l’Organisation (ci-après “le Secrétaire général”) est le plus haut 
fonctionnaire administratif de l’Organisation. Le Secrétaire général assure la direction du 
Secrétariat et coordonne les activités des organes de travail permanents de l’Organisation. 

Le Secrétaire général est nommé par décision du Conseil pour un mandat de trois ans, sur 
recommandation du CMAE, parmi les ressortissants des États membres. 

Le Secrétaire général est responsable devant le Conseil et il participe aux réunions du Conseil, 
du CMAE, du CMD, du CSCS et du Conseil permanent. 

Le Secrétaire général coordonne l’élaboration et l’approbation des projets de documents 
présentés pour examen aux organes de l’Organisation, représente l’Organisation dans ses relations 
avec les autres États non membres, les organisations internationales et les médias, et il entretient 
des relations de travail avec ceux-ci. 

Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Charte ainsi que de tous autres accords 
internationaux conclus et instruments adoptés dans le cadre de l’Organisation. 

Article 18 

Le Secrétariat fournit aux organes de l’Organisation les services d’organisation, 
d’information, d’analyse et de conseil nécessaires pour leurs activités. 

En collaboration avec le Conseil permanent, il assure la préparation des projets de décision et 
autres documents des organes de l’Organisation. 

Le Secrétariat se compose de ressortissants des États membres recrutés selon un système de 
quotas (fonctionnaires) fixés proportionnellement aux contributions des États membres au budget 
de l’Organisation, et de ressortissants des États membres nommés par concours et engagés sous 
contrat (employés). 

Les fonctions, conditions d’établissement et tâches du Secrétariat sont définies dans les 
règlements applicables adoptés par le Conseil. 

Le Secrétariat est situé à Moscou, en Fédération de Russie. Les conditions relatives à 
l’établissement du Secrétariat sur le territoire de la Fédération de Russie sont régies par l’accord 
international s’y rapportant. 

Article 181 

L’État-major interarmées fournit un appui en matière d’organisation, d’information et 
d’analyse aux activités du CMD et est responsable de l’élaboration de propositions aux 
composantes militaires de l’Organisation ainsi que de l’organisation et la coordination, en 
collaboration avec les organes militaires administratifs des États membres, de l’exécution pratique 
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des décisions prises par les organes de l’Organisation concernant des questions de coopération 
militaire relevant de sa compétence. 

Les membres de l’État-major interarmées sont recrutés parmi le personnel militaire des États 
membres selon un système de quotas fixés proportionnellement aux contributions des États 
membres au budget de l’Organisation et les ressortissants des États membres nommés par 
concours et engagés sous contrat. 

Les objectifs, les fonctions, la structure, le personnel et les fondements organisationnels de 
l’État-major interarmées sont déterminés par les règlements applicables approuvés par le Conseil. 

L’État-major interarmées est situé à Moscou, en Fédération de Russie. Les conditions 
relatives à l’établissement du Secrétariat sur le territoire de la Fédération de Russie sont régies par 
l’accord international s’y rapportant. »; 

i) Modifier le premier paragraphe de l’article 24 comme suit : 
« Les activités des organes de travail permanents de l’Organisation sont financées par des 

fonds provenant du budget de l’Organisation. Les activités de l’Organisation peuvent être 
financées par des fonds extrabudgétaires (à l’exception des fonds empruntés), les règles régissant 
la collecte et l’utilisation de ceux-ci étant déterminées par les règlements applicables approuvés 
par le Conseil. » 

2. Le présent Protocole entre en vigueur conformément à l’article 26 de la Charte. 
FAIT à Moscou, le 10 décembre 2010, en un seul exemplaire original en langue russe. 

L’exemplaire original est conservé par le Secrétariat de l’Organisation du Traité de sécurité 
collective, qui transmet une copie certifiée à chaque État signataire du présent Protocole. 

Pour la République d’Arménie : 
[SIGNÉ] 

Pour la République du Bélarus : 
[SIGNÉ] 

Pour la République du Kazakhstan : 
[SIGNÉ] 

Pour la République kirghize : 
[SIGNÉ] 

Pour la Fédération de Russie : 
[SIGNÉ] 

Pour la République du Tadjikistan : 
[SIGNÉ] 

Pour la République d’Ouzbékistan : 
[SIGNÉ] 
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No. 40214. Multilateral No 40214. Multilatéral 

STOCKHOLM CONVENTION ON 
PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS. 
STOCKHOLM, 22 MAY 2001 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2256, I-40214.] 

CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES 
POLLUANTS ORGANIQUES 
PERSISTANTS. STOCKHOLM, 22 MAI 
2001 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2256, I-40214.] 

ACCEPTANCE OF AMENDMENTS TO ANNEXES A, 
B AND C 

ACCEPTATION D'AMENDEMENTS AUX ANNEXES 
A, B ET C 

Mauritius Maurice 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
19 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 19 février 2015 

Date of effect: 20 May 2015 Date de prise d'effet : 20 mai 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 19 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 19 février 2015 
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No. 44805. Germany and Georgia No 44805. Allemagne et Géorgie 

AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY AND 
GEORGIA FOR THE AVOIDANCE OF 
DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO 
TAXES ON INCOME AND CAPITAL. 
TIFLIS, 1 JUNE 2006 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2505, I-44805.] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LA 
GÉORGIE TENDANT À ÉVITER LA 
DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE 
D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA 
FORTUNE. TIFLIS, 1ER JUIN 2006 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2505, I-44805.] 

 
PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT 

BETWEEN GEORGIA AND THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY FOR THE 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH 
RESPECT TO TAXES ON INCOME AND 
CAPITAL. TBILISI, 11 MARCH 2014 

PROTOCOLE MODIFIANT L'ACCORD ENTRE LA 
GÉORGIE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D'ALLEMAGNE TENDANT À ÉVITER LA 
DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS 
SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE. 
TBILISSI, 11 MARS 2014 

Entry into force: 16 December 2014 by the 
exchange of the instruments of ratification, in 
accordance with article 4 

Entrée en vigueur : 16 décembre 2014 par 
l'échange des instruments de ratification, 
conformément à l'article 4 

Authentic texts: Georgian, German and 
Russian 

Textes authentiques : géorgien, allemand et 
russe 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Georgia, 13 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : Géorgie, 
13 février 2015 
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[ GEORGIAN TEXT – TEXTE GÉORGIEN ] 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT OF 1 JUNE 2006 BETWEEN 
GEORGIA AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY FOR THE 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON 
INCOME AND CAPITAL 

Georgia and the Federal Republic of Germany, 
Desirous to amend the Agreement of 1 June 2006 between Georgia and the Federal Republic 

of Germany for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital 
(hereinafter referred to as “the Agreement”) and the Protocol thereto of the same date (hereinafter 
referred to as “the Protocol of 1 June 2006”) in order to broaden the exchange of tax-related 
information and improve cooperation in the area of providing administrative assistance relating to 
tax collection, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Article 26 of the Agreement shall read as follows: 

“Article 26. Exchange of information 

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange information likely to 
be deemed relevant for the implementation of this Agreement, or for the administration or 
enforcement of the domestic laws with regard to taxes of any kind or designation, collected on 
behalf of the Contracting States, one of their Länder, or one of their administrative territorial 
entities, insofar as such taxation under these laws is not contrary to this Agreement. The exchange 
of information shall not be restricted by the provisions of articles 1 and 2. 

(2) Any information received by a Contracting State under paragraph 1 must be deemed 
confidential in the same manner as information received on the basis of the domestic laws of this 
State, and may be made available only to persons or authorities (including courts and 
administrative authorities) which engage in the assessment or collection of the taxes referred to in 
paragraph 1, in the enforced collection of, or criminal prosecution or the adoption of decisions on 
objections or complaints in connection with these taxes, or in the supervision of these activities. 
These persons or authorities may use the information only for the appointed purposes. They may 
disclose the information in question in the course of public court sittings or in court decisions.  

(3) The provisions of paragraphs 1 and 2 must not be construed as obliging a Contracting 
State: 

(a) To carry out, for the purpose of supplying information, administrative measures 
contrary to the laws or administrative practice of either Contracting State; 

(b) To supply information which may not be obtained under the laws or existing 
administrative practice of either Contracting State; 
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(c) To supply information which would reveal any trade, industrial, commercial or 
professional secret or business procedure, or the imparting of which would be 
contrary to State policy (public policy). 

(4) If a Contracting State requests information in accordance with the provisions of this 
article, the other Contracting State shall take the steps at its disposal to obtain the requested 
information, even when the other State does not require such information for its own taxation 
purposes. The obligation provided for in the previous sentence is subject to the restrictions laid 
down in paragraph 3, but these restrictions shall never under any circumstances be construed as 
permitting a Contracting State to refuse to supply information solely on the grounds that the 
Contracting State itself is not interested in such information for domestic taxation purposes. 

(5) Paragraph 3 must not under any circumstances be construed as permitting a Contracting 
State to refuse to supply information solely on the grounds that this information is held by a bank, 
other credit institution, nominee, agent or trustee, or that this information concerns the property 
interests of any person.” 

Article 2 

The following new article shall be inserted in the text of the Agreement after article 26 
thereof: 

“Article 26 (a). Administrative assistance with the collection of taxes 

(1) The Contracting States shall afford each other administrative assistance with the 
collection of the total amount of tax claims. This administrative assistance shall not be restricted 
by the provisions of articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may, by 
mutual agreement, establish a procedure for the application of this article.  

(2) The term “tax claim” within the meaning of this article shall be understood to mean the 
due amount of taxes of any kind or designation collected on behalf of a Contracting State, one of 
its Länder or one of its administrative territorial units, insofar as the levying of such taxes is not 
contrary to this Agreement or to any other instrument to which the Contracting States are party, as 
well as the total amount of interest and administrative fines thereupon and expenditure on 
collection or interim measures.  

(3) If a tax claim of a Contracting State is enforceable under the laws of this State and is 
owed by a person who, pursuant to the laws of this State, may not resist its collection at the time 
of enforcement, at the request of the competent authority of this State this tax claim shall be 
recognized by the competent authority of the other Contracting State for the purposes of its 
collection. The collection of the total amount of the tax claim shall be carried out by this other 
State in accordance with the provisions of its legislation concerning compulsory execution and the 
enforced collection of its own taxes, in the same manner as if the tax claim were a tax claim of this 
other State. 

(4) If the tax claim of a Contracting State is a claim with regard to which this State may, in 
accordance with its laws, adopt measures to ensure its collection, this tax claim shall be 
recognized at the request of the competent authority of this State by the competent authority of the 
other Contracting State for the purposes of the adoption of interim measures. This other 
Contracting State shall adopt interim measures in relation to this tax claim in accordance with the 
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provisions of its legislation in the same manner as if the tax claim were a tax claim of this other 
State, even if, at the time these measures are adopted, the tax claim is not enforceable in the 
former State or is owed by a person who is entitled to prevent its collection.  

(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a tax claim recognized by a 
Contracting State for the purposes of paragraphs 3 and 4, shall not, as such, be subject in this State 
to the statute of limitations or to provisions regarding the preferential consideration of a tax claim 
in accordance with the laws of this State. Moreover, a tax claim recognized by a Contracting State 
for the purposes of paragraphs 3 or 4 shall not in this State have the priority status which this tax 
claim has under the laws of the other Contracting State. 

(6) Legal proceedings to ascertain the existence, validity or amount of a tax claim of a 
Contracting State may not be initiated in the courts or administrative authorities of the other 
Contracting State. 

(7) If, during the period between the time when a Contracting State submits a request in 
accordance with paragraphs 3 or 4 and the collection by the other Contracting State of the total 
amount of the corresponding tax claim and its remittance to the former State, the corresponding 
tax claim: 

(a) Pursuant to a request under paragraph 3, ceases to be a tax claim of the former State, 
which in accordance with the laws of this State is enforceable and is owed by a person who at the 
time of its enforcement may not resist its collection, or 

(b) Pursuant to a request under paragraph 4, ceases to be a tax claim of the former State, in 
respect of which this State may under its laws adopt measures to ensure its collection, 
the competent authority of the former State shall immediately notify the competent authority of the 
other State of this fact and the former State shall either stay or cancel its request, depending on the 
choice of the other State. 

(8) The provisions of this article may in no way be interpreted as an obligation imposed on a 
Contracting State: 

(a) To carry out administrative measures contrary to the laws and administrative practice 
of either Contracting State; 

(b) To carry out measures which would be contrary to State policy (public policy); 
(c) To afford administrative assistance in cases where the other Contracting State has 

not exhausted all appropriate collection measures or adopted the interim measures 
possible under its laws or administrative practice; 

(d) To afford administrative assistance in cases where the administrative expenditure of 
this State is manifestly disproportionate to the benefit derived by the other 
Contracting State from this assistance.” 
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Article 3 

Section 5 of the Protocol of 1 June 2006 and article 26 of the Agreement shall read as follows: 
“If, in accordance with article 26, information concerning natural persons is transmitted, the 

following provisions shall also apply: 
(a) In accordance with the provisions of article 26 (2), the receiving institution shall be 

permitted to use the information solely for the purposes stated by the transmitting 
institution and solely on the conditions stipulated by the transmitting institution; 

(b) Notwithstanding the provisions of article 26 (2), the information may be used for 
other purposes if, under the laws of both Contracting States, it may be used for these 
purposes and if the competent authority of the transmitting Contracting State has 
given its consent to this use. Without the prior consent of the competent authority of 
the transmitting Contracting State, use for other purposes is permitted only when, in 
a specific case, this use is essential to avert immediate danger to the life, physical 
integrity or personal freedom of a person, or to significant property assets, or if 
danger is imminent. In this case, the competent authority of the transmitting 
Contracting State must be immediately requested retroactively to approve the change 
of purpose. If approval is refused, the further use of information for other purposes is 
inadmissible; injury caused in connection with the use of information for other 
purposes shall be compensated; 

(c) The transmitting institution is under an obligation to ensure the accuracy of the 
information to be transmitted, its probable relevance within the meaning of article 26 
(1) and the appropriateness of the purposes of the transmission of information. 
Information is of probable relevance if, in a specific case, there is a serious 
possibility that the other Contracting State is entitled to levy tax and that there is no 
indication that this information is already known to the competent authority of the 
other Contracting State and that, without the transmission of the information, the 
competent authority of the other Contracting State will be unaware of the subject 
matter of the taxation. If it transpires that inaccurate information, or information 
which should not have been transmitted, has been transmitted, the receiving 
institution must be notified of this immediately. It is obliged to correct or destroy the 
information. If information is transmitted without a request, the receiving institution 
must immediately check whether this information is required for the purpose for 
which it has been transmitted; the receiving institution must immediately destroy 
unnecessary information; 

(d) For the purpose of notifying an interested person, the receiving institution shall 
inform the institution transmitting the information, at the latter’s request, in a 
specific case, of the use to which the information has been put and the results 
achieved; 

(e) The receiving institution shall inform an interested person about the gathering of 
information by the transmitting institution, except in cases where information has 
been transmitted without a request. The provision of information is not obligatory if 
an evaluation shows that the public interest to decline the providing of information 
outweighs the interest of the aforementioned person to receive information;  
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(f) On the application of the interested person, he/she shall be notified of the 
transmission of data concerning him/her and of its intended use. The provisions of 
paragraph (e) of the second sentence shall apply accordingly; 

(g) If any person unlawfully suffers injury in connection with the transmission of 
information within the framework of the exchange of information under this 
Agreement, the receiving institution shall bear responsibility therefor in accordance 
with its domestic laws. With regard to the injured person, the receiving 
institution may not, in its defence, claim that the injury was caused by the 
Contracting State which transmitted the information; 

(h) The transmitting and receiving institutions shall be under an obligation to make a 
documentary record of the transmission and reception of information concerning 
natural persons; 

(i) If the domestic laws under which the transmitting institution operates provides for 
special rules on the destruction of information transmitted about natural persons, the 
transmitting institution shall notify the receiving institution thereof. In all cases, 
information transmitted about natural persons must be destroyed if it is no longer 
required for the purposes for which it was transmitted; 

(j) The transmitting and receiving institutions shall be under an obligation to protect 
information transmitted about natural persons from access, alteration and disclosure 
by unauthorized persons.” 

Article 4 

(1) This Protocol is subject to ratification. The instruments of ratification shall be exchanged 
in Berlin as soon as possible.  

(2) This Protocol shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of 
ratification and its provisions shall apply in both Contracting States as from 1 January of the year 
following that in which the Protocol entered into force.  

DONE at Tbilisi on 11 March 2014, in two copies, each in the Georgian, German and Russian 
languages, each text being equally authentic. In the event of any divergent interpretation between 
the Georgian and German texts, the Russian text shall prevail. 

For Georgia: 
[SIGNED] 

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

PROTOCOLE MODIFIANT L’ACCORD ENTRE LA GÉORGIE ET LA 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE TENDANT À ÉVITER LA 
DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR 
LA FORTUNE 

La Géorgie et la République fédérale d’Allemagne, 
Souhaitant modifier l’Accord entre la Géorgie et la République fédérale d’Allemagne tendant 

à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er juin 2006 
(ci-après dénommé « l’Accord ») ainsi que son Protocole de la même date (ci-après dénommé le 
« Protocole du 1er juin 2006 ») en vue d’intensifier les échanges de renseignements fiscaux et de 
renforcer la coopération en matière d’appui administratif pour la perception de l’impôt, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier 

L’article 26 de l’Accord est modifié comme suit : 

« Article 26. Échange de renseignements 

1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour 
l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou 
dénomination perçus pour le compte des États contractants, d’un land ou d’une collectivité locale, 
dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de 
renseignements n’est pas restreint par les articles premier et 2 du présent Accord. 

2) Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus 
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne 
de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et 
organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au 
paragraphe 1 du présent article, par les procédures de recouvrement ou de poursuite concernant 
ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui 
précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent 
divulguer ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.  

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent en aucun cas être 
interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation : 

a) De prendre, afin de fournir les renseignements, des mesures administratives 
dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État 
contractant; 

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa 
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de 
l’autre État contractant; 
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c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, 
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la 
communication serait contraire à l’ordre public. 

4) Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent 
article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements 
demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la 
phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article, sauf si 
ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des 
renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre 
fiscal national. 

5) Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce 
que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une 
personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent 
aux droits de propriété d’une personne. » 

Article 2 

Le nouvel article suivant est inséré après l’article 26 de l’Accord : 

« Article 26a. Assistance administrative en matière 
de recouvrement des impôts 

1) Les États contractants se prêtent une assistance administrative mutuelle pour le 
recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance administrative n’est pas limitée par les 
dispositions des articles premier et 2 du présent Accord. Les autorités compétentes des États 
contractants peuvent établir, d’un commun accord, une procédure d’application du présent article.  

2) L’expression « créance fiscale », telle qu’elle est utilisée dans le présent article, désigne 
une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États 
contractants, d’un land ou d’une collectivité locale, dans la mesure où l’imposition correspondante 
n’est pas contraire au présent Accord ou à tout autre instrument auquel les États contractants sont 
parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de 
conservation afférents à ces impôts.  

3) Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est recouvrable en vertu des lois de cet 
État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son 
recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, 
acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre État contractant. 
Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa 
législation concernant l’exécution obligatoire et le recouvrement de ses propres impôts, comme si 
la créance en question était une créance fiscale de cet autre État. 

4) Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet 
État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son 
recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée 
aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État 
contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance 
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fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale 
de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas 
recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son 
recouvrement.  

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les délais de 
prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance 
fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée 
par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État 
contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 du présent article ne peut se voir appliquer aucune 
priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant. 

6) Les procédures juridiques concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance 
fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou autorités administratives de 
l’autre État contractant. 

7) Lorsque, à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en 
vertu du paragraphe 3 ou 4 du présent article et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le 
montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être : 

a) Dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale 
du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une 
personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son 
recouvrement; ou 

b) Dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale 
du premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre 
des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, les autorités compétentes 
du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre 
État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande. 

8) Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
imposant à un État contractant l’obligation : 

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique 
administrative ou à celles de l’autre État contractant; 

b) De prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public; 
c) De prêter une assistance administrative si l’autre État contractant n’a pas pris toutes 

les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont 
disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative; 

d) De prêter une assistance administrative dans les cas où la charge administrative qui 
en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui 
peuvent en être tirés par l’autre État contractant. » 
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Article 3 

La section 5 du Protocole du 1er juin 2006 et l’article 26 de l’Accord sont modifiés comme 
suit : 

« Si, conformément aux dispositions de l’article 26, les renseignements communiqués 
concernent des personnes physiques, les dispositions suivantes s’appliquent : 

a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 26, l’autorité 
destinataire ne peut utiliser les renseignements qu’aux fins définies par l’autorité 
émettrice et uniquement aux conditions que celle-ci impose; 

b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 26, les renseignements 
peuvent être utilisés à d’autres fins si cette utilisation est prévue par les législations 
respectives des deux États contractants et que l’autorité compétente de l’État 
contractant émetteur y a consenti. Si celle-ci n’y a pas préalablement consenti, 
l’utilisation des renseignements à d’autres fins n’est autorisée que lorsque, dans un 
cas particulier, cette utilisation permet d’éviter une atteinte immédiate à la vie, à 
l’intégrité physique ou à la liberté d’une personne, ou des dommages à des biens 
immobiliers importants, ou dans d’autres circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, 
il convient de demander immédiatement à l’autorité compétente de l’État contractant 
émetteur d’approuver de façon rétroactive la modification de la fin visée par 
l’échange de renseignements. Si cette approbation est refusée, l’utilisation des 
renseignements à d’autres fins est inadmissible et tout préjudice causé par ladite 
utilisation fait l’objet d’une réparation appropriée; 

c) L’autorité émettrice est tenue de veiller à l’exactitude des renseignements à 
communiquer, à leur pertinence vraisemblable au sens du paragraphe 1 de 
l’article 26 et au caractère approprié des fins pour lesquelles ils sont communiqués. 
Les renseignements sont vraisemblablement pertinents si, dans un cas particulier, il 
existe une possibilité réelle que l’autre État contractant puisse percevoir l’impôt, et 
que rien n’indique que ces renseignements sont déjà à la disposition de l’autorité 
compétente de cet État ni que cette dernière, sans ces renseignements, serait 
informée de cette possibilité de perception. S’il s’avère que des renseignements 
inexacts ou qui n’auraient pas dû être communiqués ont fait l’objet d’une 
communication, l’autorité destinataire doit en être immédiatement informée. Celle-ci 
est alors tenue de corriger ou de détruire les renseignements. Si des renseignements 
qui n’ont pas été demandés sont communiqués, l’autorité destinataire doit aussitôt 
vérifier si ceux-ci sont nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués, 
et les détruire s’ils ne le sont pas; 

d) Afin de notifier la personne concernée, l’autorité destinataire informe l’autorité 
émettrice, sur demande de celle-ci, de l’utilisation qui a été faite des renseignements 
communiqués et des résultats obtenus grâce à eux; 

e) L’autorité destinataire informe l’intéressé de la collecte de renseignements par 
l’autorité émettrice, sauf lorsque ceux-ci ont été communiqués sans avoir fait l’objet 
d’une demande. Il n’est pas obligatoire d’informer l’intéressé s’il est démontré que 
l’intérêt public de ne pas l’informer prévaut sur son intérêt à l’être;  
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f) À sa demande, l’intéressé est informé de la communication de renseignements le 
concernant ainsi que de leur utilisation prévue. Les dispositions de la seconde phrase 
du paragraphe e) s’appliquent en conséquence; 

g) Si une personne subit illégalement un préjudice dans le cadre de la transmission ou 
de l’échange de renseignements en vertu du présent Accord, l’autorité destinataire 
est responsable du préjudice ainsi causé conformément à sa législation interne. Elle 
ne peut, pour se défendre vis-à-vis de la personne lésée, faire valoir que le préjudice 
est le fait de l’État contractant qui a communiqué les renseignements; 

h) L’autorité émettrice et l’autorité destinataire doivent tenir un registre de la 
transmission et de la réception de renseignements concernant les personnes 
physiques; 

i) Si la législation interne au titre de laquelle l’autorité émettrice agit prévoit des 
dispositions particulières concernant la destruction des renseignements communiqués 
concernant les personnes physiques, l’autorité émettrice en informe l’autorité 
destinataire. Dans tous les cas, lesdits renseignements doivent être détruits dès qu’ils 
ne sont plus requis aux fins prévues; 

j) L’autorité émettrice et l’autorité destinataire doivent protéger les renseignements 
communiqués concernant les personnes physiques de tout accès et de toute 
modification ou divulgation par des personnes non autorisées. » 

Article 4 

1) Le présent Protocole est soumis à ratification et les instruments à cet effet sont échangés 
dès que possible à Berlin.  

2) Le présent Protocole entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de 
ratification et ses dispositions s’appliquent aux deux États contractants à compter du 1er janvier de 
l’année suivant celle de son entrée en vigueur.  

FAIT à Tbilissi, le 11 mars 2014, en deux exemplaires en langues géorgienne, allemande et 
russe, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre les textes 
allemand et géorgien, le texte russe prévaut. 

Pour la Géorgie : 
[SIGNÉ] 

Pour la République fédérale d’Allemagne : 
[SIGNÉ] 
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No. 44910. Multilateral No 44910. Multilatéral 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF 
PERSONS WITH DISABILITIES. 
NEW YORK, 13 DECEMBER 2006 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2515, I-44910.] 

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES. 
NEW YORK, 13 DÉCEMBRE 2006 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, I-44910.] 

WITHDRAWAL OF INTERPRETATIVE 
DECLARATION RELATING TO ARTICLE 18 

RETRAIT DE DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE À 
L'ÉGARD DE L'ARTICLE 18 

Thailand Thaïlande 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 5 February 
2015 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 5 février 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 5 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 5 février 2015 

 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 
 
RATIFICATION RATIFICATION 

Viet Nam Viet Nam 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 5 February 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 5 février 2015 

Date of effect: 7 March 2015 Date de prise d'effet : 7 mars 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 5 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 5 février 2015 
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No. 45694. Multilateral No 45694. Multilatéral 

CONVENTION ON THE PROTECTION OF 
THE UNDERWATER CULTURAL 
HERITAGE. PARIS, 2 NOVEMBER 2001 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2562, 
I-45694.] 

CONVENTION SUR LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE CULTUREL 
SUBAQUATIQUE. PARIS, 2 NOVEMBRE 
2001 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2562, I-45694.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Madagascar Madagascar 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization: 
19 January 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la 
culture : 19 janvier 2015 

Date of effect: 19 April 2015 Date de prise d'effet : 19 avril 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 10 February 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, 
10 février 2015 
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No. 48088. Multilateral No 48088. Multilatéral 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 
PROTECTION OF ALL PERSONS FROM 
ENFORCED DISAPPEARANCE. 
NEW YORK, 20 DECEMBER 2006 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2716, I-48088.] 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR 
LA PROTECTION DE TOUTES LES 
PERSONNES CONTRE LES 
DISPARITIONS FORCÉES. NEW YORK, 
20 DÉCEMBRE 2006 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2716, I-48088.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Mongolia Mongolie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
12 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 12 février 2015 

Date of effect: 14 March 2015 Date de prise d'effet : 14 mars 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 12 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 12 février 2015 
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No. 48617. Germany and Nigeria No 48617. Allemagne et Nigéria 

AGREEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY AND THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF NIGERIA CONCERNING 
FINANCIAL COOPERATION IN 2008. 
ABUJA, 7 DECEMBER 2010 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2756, I-48617.] 

ACCORD DE COOPÉRATION FINANCIÈRE 
EN 2008 ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D'ALLEMAGNE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE DU NIGÉRIA. ABUJA, 
7 DÉCEMBRE 2010 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2756, I-48617.] 

 
EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING AN 

ARRANGEMENT AMENDING THE 
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT 
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF NIGERIA CONCERNING 
FINANCIAL COOPERATION IN 2008. ABUJA, 
28 AUGUST 2013 AND 16 OCTOBER 2014 

ÉCHANGE DE LETTRES CONSTITUANT UN 
ARRANGEMENT MODIFIANT L'ACCORD DE 
COOPÉRATION FINANCIÈRE EN 2008 ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE DU NIGÉRIA. ABUJA, 28 AOÛT 
2013 ET 16 OCTOBRE 2014 

Entry into force: 16 October 2014 by the 
exchange of the said letters, in accordance 
with their provisions 

Entrée en vigueur : 16 octobre 2014 par 
l'échange desdites lettres, conformément à 
leurs dispositions 

Authentic texts: English and German Textes authentiques : anglais et allemand 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Germany, 5 February 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
Allemagne, 5 février 2015 

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. 49380. United Nations and 
Ethiopia 

No 49380. Organisation des Nations 
Unies et Éthiopie 

EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING 
AN AGREEMENT BETWEEN THE 
UNITED NATIONS AND THE 
GOVERNMENT OF ETHIOPIA 
CONCERNING THE HOSTING OF THE 
REGIONAL COURSE IN 
INTERNATIONAL LAW HELD IN ADDIS 
ABABA, ETHIOPIA, FROM 6 FEBRUARY 
TO 2 MARCH 2012. NEW YORK, 2 JUNE 
2011 AND 14 JULY 2011 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2815, I-49380.] 

ÉCHANGE DE LETTRES CONSTITUANT 
UN ACCORD ENTRE L'ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES ET LE 
GOUVERNEMENT DE L'ÉTHIOPIE 
CONCERNANT L'ORGANISATION DU 
COURS RÉGIONAL DE DROIT 
INTERNATIONAL TENU À 
ADDIS ABEBA (ÉTHIOPIE) DU 
6 FÉVRIER AU 2 MARS 2012. 
NEW YORK, 2 JUIN 2011 ET 14 JUILLET 
2011 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2815, I-49380.] 

 
EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING AN 

AGREEMENT EXTENDING THE AGREEMENT 
BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA 
CONCERNING THE HOSTING OF THE 
REGIONAL COURSE IN INTERNATIONAL LAW 
TO BE HELD IN ADDIS ABABA, ETHIOPIA, 
FROM 2 TO 27 FEBRUARY 2015. 
NEW YORK, 20 NOVEMBER 2014 AND 
26 JANUARY 2015 

ÉCHANGE DE LETTRES CONSTITUANT UN 
ACCORD PROROGEANT L'ACCORD ENTRE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE DÉMOCRATIQUE D'ÉTHIOPIE 
CONCERNANT L'ORGANISATION DU COURS 
RÉGIONAL DE DROIT INTERNATIONAL 
DEVANT SE TENIR À ADDIS-ABEBA, 
ÉTHIOPIE, DU 2 AU 27 FÉVRIER 2015. 
NEW YORK, 20 NOVEMBRE 2014 ET 
26 JANVIER 2015 

Entry into force: 26 January 2015 by the 
exchange of the said letters, in accordance 
with their provisions 

Entrée en vigueur : 26 janvier 2015 par 
l'échange desdites lettres, conformément à 
leurs dispositions 

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

United Nations: ex officio, 1 February 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : d'office, 
1er février 2015 

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. 52373. Multilateral No 52373. Multilatéral 

ARMS TRADE TREATY. NEW YORK, 
2 APRIL 2013 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 3013, I-52373.] 

TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES. 
NEW YORK, 2 AVRIL 2013 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 3013, I-52373.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 
26 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 26 février 2015 

Date of effect: 27 May 2015 Date de prise d'effet : 27 mai 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 26 February 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 26 février 2015 
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No. 52508. Germany and Nigeria No 52508. Allemagne et Nigéria 

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING 
AN ARRANGEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY AND THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF NIGERIA CONCERNING 
FINANCIAL COOPERATION. LAGOS, 
2 OCTOBER 1991, AND ABUJA, 
19 FEBRUARY 1992 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 3024, I-52508.] 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ARRANGEMENT ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE DU NIGÉRIA CONCERNANT 
LA COOPÉRATION FINANCIÈRE. 
LAGOS, 2 OCTOBRE 1991, ET ABUJA, 
19 FÉVRIER 1992 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 3024, I-52508.] 

 
EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN 

ARRANGEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC 
OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF 
THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 
AMENDING THE ARRANGEMENT BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY AND THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC 
OF NIGERIA CONCERNING FINANCIAL 
COOPERATION. LAGOS, 22 MARCH 1994, 
AND ABUJA, 26 AUGUST 1994 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA 
MODIFIANT L'ARRANGEMENT ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE DU NIGÉRIA RELATIF À LA 
COOPÉRATION FINANCIÈRE. LAGOS, 
22 MARS 1994, ET ABUJA, 26 AOÛT 1994 

Entry into force: 26 August 1994 by the 
exchange of the said notes, in accordance 
with their provisions 

Entrée en vigueur : 26 août 1994 par 
l'échange desdites notes, conformément à 
leurs dispositions 

Authentic texts: English and German Textes authentiques : anglais et allemand 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Germany, 5 February 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
Allemagne, 5 février 2015 

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. 52546. Turkey and Malaysia No 52546. Turquie et Malaisie 

AGREEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
TURKEY AND THE GOVERNMENT OF 
MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF 
DOUBLE TAXATION AND THE 
PREVENTION OF FISCAL EVASION 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME. 
ANKARA, 27 SEPTEMBER 1994 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 3025, I-52546.] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE 
TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE 
IMPOSITION ET À PRÉVENIR 
L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE 
D'IMPÔTS SUR LE REVENU. ANKARA, 
27 SEPTEMBRE 1994 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 3025, I-52546.] 

 
PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF TURKEY AND THE 
GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE 
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH 
RESPECT TO TAXES ON INCOME. ANKARA, 
17 FEBRUARY 2010 

PROTOCOLE MODIFIANT L'ACCORD ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
TURQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA 
MALAISIE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE 
IMPOSITION ET À PRÉVENIR L'ÉVASION 
FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE 
REVENU. ANKARA, 17 FÉVRIER 2010 

Entry into force: 25 December 2013, in 
accordance with article 2 

Entrée en vigueur : 25 décembre 2013, 
conformément à l'article 2 

Authentic texts: English, Malay and Turkish Textes authentiques : anglais, malais et turc 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Turkey, 23 February 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : Turquie, 
23 février 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ MALAY TEXT – TEXTE MALAIS ] 
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[ TURKISH TEXT – TEXTE TURC ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE MODIFIANT L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE 
TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR 
L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU SIGNÉ À 
ANKARA LE 27 SEPTEMBRE 1994 

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la Malaisie, 
Désireux de modifier l’Accord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion 

fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signé à Ankara le 27 septembre 1994 (ci-après dénommé 
« l’Accord »), 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

L’article 25 de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Article 25. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
vraisemblablement pertinents pour l’exécution des dispositions du présent Accord ou pour 
l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou 
dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de 
leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au 
présent Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles premier et 2. 

2. Les renseignements reçus au titre du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus 
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne 
de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et 
organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au 
paragraphe 1, par les procédures de recouvrement ou de poursuite concernant ces impôts, par les 
décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes 
ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent les divulguer à l’occasion 
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
imposant à un État contractant l’obligation : 

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique 
administrative ou à celles de l’autre État contractant; 

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation 
ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; 

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, 
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait 
contraire à l’ordre public. 
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4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent 
article, l’autre État contractant met en œuvre les moyens dont il dispose pour obtenir les 
renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui 
figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces 
limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements 
uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements pour la seule 
raison que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou 
une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou parce que ces renseignements se 
rattachent aux droits de propriété d’une personne. » 

Article 2 

1. Chaque État contractant notifie l’autre, par la voie diplomatique, de l’accomplissement 
des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Protocole, qui fait 
partie intégrante de l’Accord. Le présent Protocole entre en vigueur et prend effet 30 jours après la 
date de réception de la dernière desdites notifications. 

2. Le présent Protocole cesse de produire ses effets lorsque l’Accord cesse d’être en vigueur 
conformément à son article 28. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont 
signé le présent Protocole. 

FAIT à Ankara, le 17 février 2010, en deux exemplaires, chacun en langues turque, malaise et 
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation et 
d’application entre les textes du présent Protocole, le texte anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
MEHMET KILCI 

Président de l’Administration fiscale 

Pour le Gouvernement de la Malaisie : 
DATO’ SAIPUL ANUAR ABD. MUIN 

Ambassadeur 
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No. 52550. Spain and United States 
of America 

No 52550. Espagne et États-Unis 
d'Amérique 

SCIENTIFIC COOPERATION AGREEMENT 
BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN 
AND THE UNITED STATES OF 
AMERICA FOR THE NASA TRACKING 
STATION. MADRID, 28 JANUARY 2003 
[United Nations, Treaty Series, vol. 3025, 
I-52550.] 

ACCORD DE COOPÉRATION 
SCIENTIFIQUE ENTRE LE ROYAUME 
D'ESPAGNE ET LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE RELATIF À LA STATION 
DE POURSUITE DE LA NASA. MADRID, 
28 JANVIER 2003 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 3025, I-52550.] 

 
EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN 

AGREEMENT EXTENDING THE SCIENTIFIC 
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE 
KINGDOM OF SPAIN AND THE UNITED 
STATES OF AMERICA FOR THE NASA 
TRACKING STATION. MADRID, 4 JUNE 2014 
AND 5 JUNE 2014 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ACCORD PROROGEANT L'ACCORD DE 
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ENTRE LE 
ROYAUME D’ESPAGNE ET LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE RELATIF À LA STATION DE 
POURSUITE DE LA NASA. MADRID, 4 JUIN 
2014 ET 5 JUIN 2014 

Entry into force: 5 June 2014 by the exchange 
of the said notes, in accordance with their 
provisions 

Entrée en vigueur : 5 juin 2014 par l'échange 
desdites notes, conformément à leurs 
dispositions 

Authentic texts: English and Spanish Textes authentiques : anglais et espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Spain, 24 February 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
Espagne, 24 février 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

II 
 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND COOPERATION 
GENERAL DIRECTORATE FOR INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

Madrid, 5 June 2014 

No. 225/18 

NOTE VERBALE 
 
The Ministry of Foreign Affairs and Cooperation presents its compliments to the Embassy of 

the United States of America and has the honour to refer to the Scientific Cooperation Agreement 
between the Kingdom of Spain and the United States of America for the NASA tracking station, 
done at Madrid on 28 January 2003. 

Article 13 of the 2003 Agreement provides that it shall enter into force upon an Exchange of 
Notes in which the Parties inform each other that they have completed their respective internal 
formalities necessary to do so and that it will remain in force for 10 years. Article 13 also provides 
that the 2003 Agreement may be extended by mutual written agreement of the Parties. The 2003 
Agreement is due to expire on 17 November 2013, 10 years after the date on which the Exchange 
of Notes necessary for the entry into force of the 2003 Agreement was completed. 

The Ministry of Foreign Affairs and Cooperation also refers to the Note from the Embassy of 
the United States of America of 4 June 2014, which proposes that the Agreement be extended for 
an additional year, until 17 November 2014. 

In view of the mutual benefits arising from this cooperation programme, the Government of 
Spain confirms that the Agreement shall be extended for an additional year, until 17 November 
2014. 

The Ministry of Foreign Affairs and Cooperation further understands that the Note from the 
United States of America and this confirmation from the Ministry of Foreign Affairs and 
Cooperation constitute an agreement to extend the Scientific Cooperation Agreement between the 
Kingdom of Spain and the United States of America for the NASA tracking station, which, 
following the completion of the internal formalities required by the Spanish side, shall enter into 
force on the date of this Note. 

The Ministry of Foreign Affairs and Cooperation takes this opportunity to convey to the 
Embassy of the United States of America the renewed assurances of its highest consideration. 

 
[SIGNED] 

 
Embassy of the United States America 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

Madrid, le 4 juin 2014 

No 397 

NOTE VERBALE 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération du Royaume d’Espagne et a l’honneur de se référer à l’Accord de 
coopération scientifique entre les États-Unis d’Amérique et le Royaume d’Espagne relatif à la 
station de poursuite de la NASA, signé à Madrid le 28 janvier 2003. 

L’article 13 de l’Accord de 2003 prévoit que celui-ci entre en vigueur pour une période de 
10 ans, après un échange de notes par lesquelles les Parties s’informent de l’accomplissement des 
formalités internes nécessaires à cet effet. Il prévoit aussi que les Parties peuvent convenir par écrit 
de proroger l’Accord de 2003. Celui-ci vient à expiration le 17 novembre 2013, 10 ans après 
l’échange de notes entre les Parties requis pour son entrée en vigueur.  

Compte tenu des avantages mutuels découlant de ce programme de coopération, le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique propose que l’Accord soit prorogé pour une année 
supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 17 novembre 2014. 

L’ambassade propose en outre que, si les dispositions qui précèdent sont acceptables pour le 
Gouvernement espagnol, la présente note et la note de confirmation de celui-ci constituent un 
accord prorogeant l’Accord de coopération scientifique entre les États Unis d’Amérique et le 
Royaume d’Espagne relatif à la station de poursuite de la NASA, qui entrera en vigueur à la date à 
laquelle le Gouvernement espagnol informe le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, par la 
voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet. 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères et de la coopération du Royaume d’Espagne les assurances de sa très haute 
considération. 

 
[SIGNÉ] 

Ambassade des États-Unis d’Amérique 
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II 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION 
DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES 

Madrid, le 5 juin 2014 

No 225/18 

NOTE VERBALE 

Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération présente ses compliments à 
l’ambassade des États-Unis d’Amérique et se réfère à l’Accord de coopération scientifique entre 
les États-Unis d’Amérique et le Royaume d’Espagne relatif à la station de poursuite de la NASA, 
signé à Madrid le 28 janvier 2003. 

L’article 13 de l’Accord de 2003 prévoit qu’il entrera en vigueur au moyen d’un échange de 
notes dans lesquelles les Parties se notifient mutuellement l’accomplissement de leurs formalités 
internes respectives nécessaires à cette fin, et ce pour une durée de 10 ans. L’article 13 prévoit 
également que l’Accord de 2003 pourra être prorogé par accord écrit entre les Parties. L’Accord 
de 2003 est arrivé à expiration le 17 novembre 2013, 10 ans après la date de l’échange de notes 
nécessaire pour son entrée en vigueur. 

Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération se réfère également à la note de 
l’ambassade des États-Unis d’Amérique en date du 4 juin 2014, qui propose de proroger l’Accord 
d’une année supplémentaire, jusqu’au 17 novembre 2014. 

Compte tenu des avantages mutuels découlant de ce programme de coopération, le 
Gouvernement espagnol approuve la prorogation de l’Accord pour une année supplémentaire, 
c’est-à-dire jusqu’au 17 novembre 2014. 

Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération convient également que la note des 
États-Unis d’Amérique et la présente note de confirmation du Ministère des affaires étrangères et 
de la coopération constituent un accord prorogeant l’Accord de coopération scientifique entre le 
Royaume d’Espagne et les États-Unis d’Amérique relatif à la station de poursuite de la NASA qui, 
compte tenu de l’accomplissement des procédures internes de la partie espagnole, entre en vigueur 
à la date de la présente note. 

Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade des 
États-Unis d’Amérique les assurances de sa très haute considération. 
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