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No. 52571 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Jordan 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Hashemite Kingdom of Jordan concerning financial cooperation in 
2014. Amman, 25 February 2015 

Entry into force:  25 February 2015 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  Arabic, English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 23 March 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. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Jordanie 

Accord de coopération financière en 2014 entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie. Amman, 
25 février 2015 

Entrée en vigueur :  25 février 2015 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  arabe, anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

23 mars 2015 
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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Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Chile regarding cooperation in the fields of education, 
science, technology and innovation. Santiago, 1 October 2012 

Entry into force:  20 September 2013, in accordance with article 11  
Authentic texts:  German and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 23 March 2015 
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Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement 
de la République du Chili relatif à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la 
science, de la technologie et de l'innovation. Santiago, 1er octobre 2012 

Entrée en vigueur :  20 septembre 2013, conformément à l'article 11  
Textes authentiques :  allemand et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

23 mars 2015 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE 
REGARDING COOPERATION IN THE FIELDS OF EDUCATION, SCIENCE, 
TECHNOLOGY AND INNOVATION 

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of 
Chile (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”), 

Recognizing the mutual benefits that both Contracting Parties would gain from developing the 
implementation of cooperation in science and technology, 

Considering the importance of science and technology for their economic and social 
development, 

Affirming their mutual interest in strengthening existing cooperation between the Contracting 
Parties, their private and public organizations, as well as their scientific institutions in order to 
foster innovation and the enhancement of scientific and technological knowledge in a variety of 
fields of common interest, on the basis of reciprocity and for their mutual benefit, 

Desirous to establish a formal framework aimed at strengthening cooperation in the field of 
scientific and technological research which will deepen and broaden cooperation activities in areas 
of mutual interest and foster the application of the results of this cooperation to ensure economic 
and social benefits,  

Motivated by the desire to establish dynamic and effective international cooperation among 
organizations and scientists in both countries, 

Have agreed as follows: 

Article 1. Objective 

The Contracting Parties shall foster and facilitate, in accordance with the domestic laws and 
legal provisions in force in their respective countries, the development of scientific and 
technological cooperation, as well as cooperation in the fields of education and innovation, on an 
equal basis and for their mutual benefit, and they shall, by common accord, determine the priority 
areas in which it would be advantageous to implement the said cooperation, taking into account 
the experiences of their scientists, academics and specialists (hereinafter referred to as “experts”). 

Article 2. Forms of cooperation 

Cooperation shall comprise, in particular: 
1. Visits and exchanges by, for example, scientists, specialists and academics; 
2. Joint or coordinated implementation of research or development programmes; 
3. The establishment and joint operation of research institutions, laboratories and advanced 

training centres; 
4. The joint organization and steering of scientific seminars, conferences, symposia and 

other scientific encounters in different branches of knowledge; 



Volume 3028, I-52572 

 26 

5. The preparation of professional training internship programmes; 
6. The implementation of joint projects in the fields of education, science, technology and 

innovation; 
7. The exchange of information and of scientific and technical papers; and 
8. The promotion of human capital training programmes. 

Article 3. Principles governing cooperation 

In order for cooperation activities to be conducted within the framework of this Agreement, 
the following principles shall apply: 

1. Mutual benefit based on an overall balance of advantages; 
2. Mutual offers for participation in cooperation activities; 
3. Fair and appropriate treatment of participants; 
4. Prompt exchange of any information that might refer to cooperation activities; 
5. By common accord, third parties may be included in the cooperation activities. 

Article 4. Areas of cooperation 

Irrespective of the possibility of adapting cooperation or extending it to all fields that the 
Contracting Parties deem suitable, the following research fields shall be considered of special 
interest to both: 

- Aquaculture; 
- Astronomy and related engineering sciences; 
- Biotechnology; 
- Forest sciences; 
- Marine and polar sciences; 
- Development of qualified human capital; 
- Energy; 
- Information science; 
- Technological innovation and production; 
- Environment and renewable natural resources; 
- Mining; 
- Transportation; 
- Information and communications technology. 

Article 5. Coordination, facilitation and implementation of cooperation activities 

(1) To ensure better implementation of this Agreement and to have a permanent mechanism 
for developing and implementing it, the Contracting Parties shall establish a Joint Commission to 
coordinate, facilitate and evaluate cooperation activities within the framework of this Agreement. 
The members of that Commission shall be appointed by the Contracting Parties. 
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(2) The Joint Commission shall be co-chaired by a representative appointed by a 
representative appointed by the Federal Ministry of Education and Research of the Federal 
Republic of Germany and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Chile and. 

(3) With the prior consent of the Contracting Parties, the Joint Commission shall meet 
periodically to discuss and determine shared goals and priority areas and to evaluate the 
implementation of this Agreement. The Joint Commission shall meet, on an alternating basis, in 
Chile and in Germany, or as agreed by the Contracting Parties. 

(4) Each Contracting Party shall designate an institution for the respective areas of the 
Agreement to look after the respective administrative matters and possibly take responsibility for 
oversight and coordination of the activities covered by this Agreement. 

For the Republic of Chile, the institutions shall be: 
- The Ministry of Education for the area of education;  
- The National Commission for Scientific and Technological Research (CONICYT) for the 

area of scientific and technological research. 
The Innovation Division of the Ministry of Economy of the Republic of Chile shall be 

responsible for coordination in the area of innovation within the framework of this Agreement. 
For the Federal Republic of Germany, the institution coordinating the implementation of this 

Agreement shall be the Federal Ministry of Education and Research. 

Article 6. Financing 

Cooperation activities shall be subject to the availability in each of the Contracting Parties of 
authorized funds, resources and qualified personnel. Furthermore, they shall be conducted in 
accordance with the laws and legal provisions in force in the Contracting Parties. 

Article 7. Entry of colleagues and equipment 

(1) Each Contracting Party shall substantially facilitate the entry and departure of the 
persons, material and equipment needed to perform cooperation activities within the framework of 
this Agreement. Such facilitation shall be in accordance with the laws and legal provisions of the 
Contracting Parties. 

(2) For the experts sent by the Federal Republic of Germany to participate in cooperation 
activities within the framework of this Agreement, the applicable provisions shall be those 
contained in articles 4, 5 and 6 of the Basic Agreement between the Government of the Federal 
Republic of Germany and the Government of the Republic of Chile on technical and economic 
cooperation of 15 March 1995. 

(3) Each Contracting Party shall strive to guarantee that all the experts and other participants 
in cooperation activities agreed upon in the framework of this Agreement shall have access to such 
institutions and colleagues in its sovereign territory as they may need to carry out those activities. 

(4) Each Contracting Party shall strive, pursuant to its domestic laws and legal provisions, to 
guarantee the duty-free entry of any material and equipment provided for cooperation activities 
under this Agreement. 
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Article 8. Relationship with other international agreements 

This Agreement shall not affect the rights or obligations derived from other international 
agreements between the Contracting Parties and from all international agreements concluded by 
one Contracting Party with third parties. 

Article 9. Settlement of disagreements 

Possible disagreements between the Contracting Parties regarding the interpretation or 
implementation of this Agreement shall be resolved by mutual consultation via the diplomatic 
channel. 

Article 10. Intellectual property rights 

(1) The Contracting Parties shall ensure observance of any existing rights and obligations 
derived, in their mutual relations, from the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights of the World Trade Organization.  

(2) Pursuant to article 1 of this Agreement, intellectual property rights shall be protected in 
accordance with the respective laws and legal provisions of the Contracting Parties. 

(3) The Contracting Parties, and the partners in the projects promoted within the framework 
of this Agreement, shall guarantee fair and equal treatment with respect to protected rights to the 
intellectual property generated to the mutual benefit of all the partners in the project. This shall 
apply likewise to access to all information needed for implementation of the projects. Pursuant to 
paragraphs 1 and 2, project partners shall regulate in writing the intellectual property rights 
granted in the respective projects. 

(4) Without prejudice to the provisions of paragraph 3, project partners arising out of the 
framework of this Agreement should protect their own interests. 

(5) Scientific and technological information that is a result of cooperation activities 
conducted within the framework of this Agreement and does not need to be protected pursuant to 
the provisions of paragraph 3, may be published through the usual channels, once its 
commercialization/innovation in the interest of both Contracting Parties and of project partners has 
been examined. Commercialization shall be given priority. 

Article 11. Entry into force, duration and termination of the Agreement 

(1) This Agreement shall enter into force 30 days after the date on which the Contracting 
Parties notify each other that the internal requirements for its entry into force have been fulfilled. 
The effective date shall be the date of receipt of the last communication. 

(2) This Agreement is concluded for a period of indefinite duration. Each Contracting Party 
may terminate it at any time through the diplomatic channel, giving 90 days’ notice. Such 
termination shall not result in the suspension of implementation of any projects and programmes 
under this Agreement that have not been completed. 

(3) The Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Chile regarding cooperation on scientific research and 



Volume 3028, I-52572 

 29 

technological development, signed on 28 August 1970, shall be repealed upon entry into force of 
this Agreement. 

(4) The Federal Republic of Germany shall arrange for this Agreement to be registered with 
the United Nations Secretariat in conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations 
immediately after its entry into force. The other Contracting Party shall be notified of the 
registration with the United Nations and given the registration number as soon as the United 
Nations Secretariat confirms the registration number. 

(5) This Agreement may be amended by the Contracting Parties by prior mutual consent in 
writing. 

DONE at Santiago, Chile on 1 October 2012, in duplicate in German and Spanish, both texts 
being equally authentic 

For the Government of the Federal Republic of Germany: 
ANNETTE SCHAVAN 

Federal Minister of Education and Research 

For the Government of the Republic of Chile: 
HARALD BEYER 

Minister of Education 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI 
RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE L’ÉDUCATION, 
DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Chili (ci-après dénommés « les Parties contractantes »), 

Considérant que le développement de la coopération dans le domaine de la science et de la 
technologie sera bénéfique pour les deux Parties, 

Considérant l’importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement 
économique et social, 

Affirmant leur intérêt commun pour le renforcement de la coopération existante entre les 
Parties, leurs organisations privées et publiques ainsi que leurs institutions scientifiques afin de 
favoriser l’innovation et le développement des connaissances scientifiques et technologiques dans 
un ensemble de domaines d’intérêt mutuel, sur la base de la réciprocité et de l’avantage mutuel, 

Désirant établir un cadre formel pour le renforcement de la coopération en matière de 
recherche scientifique et technologique permettant d’intensifier et de renforcer la réalisation 
d’activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun et d’encourager l’application des 
résultats de cette coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux, 

Motivés par le désir d’établir une coopération internationale dynamique et efficace entre les 
organisations et les scientifiques des deux pays, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objectif 

Les Parties contractantes encouragent et facilitent, conformément à la législation interne et 
aux dispositions juridiques en vigueur dans leurs pays respectifs, le développement de la 
coopération scientifique et technologique, ainsi que la coopération dans les domaines de 
l’éducation et de l’innovation, dans des conditions d’égalité et dans leur avantage mutuel, et 
déterminent d’un commun accord les domaines prioritaires dans lesquels il serait avantageux de 
mettre en œuvre cette coopération, en tenant compte de l’expérience de leurs scientifiques, 
universitaires et techniciens (ci-après dénommés les « experts »). 

Article 2. Formes de la coopération 

La coopération s’effectue notamment sous les formes suivantes : 
1. Des visites et des échanges, par exemple, de scientifiques, de techniciens et 

d’universitaires; 
2. La réalisation conjointe ou coordonnée de programmes de recherche ou de 

développement; 
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3. La création et l’exploitation conjointe d’établissements de recherche, de laboratoires et de 
centres de formation avancée; 

4. L’organisation et la direction conjointes de séminaires scientifiques, de conférences, de 
symposiums et d’autres rencontres scientifiques dans différents domaines de connaissance; 

5. La préparation de programmes de stages de formation professionnelle; 
6. La mise en œuvre de projets conjoints dans les domaines de l’éducation, de la science, de 

la technologie et de l’innovation; 
7. L’échange d’informations et d’études scientifiques et techniques; 
8. La promotion des programmes de formation des ressources humaines. 

Article 3. Principes régissant la coopération 

Aux fins de la réalisation des activités de coopération dans le cadre du présent Accord, les 
principes suivants s’appliquent : 

1. Avantage mutuel fondé sur un équilibre global des avantages; 
2. Offres mutuelles de participation à des activités de coopération; 
3. Traitement équitable et approprié des participants; 
4. Échange rapide de toute information pouvant se rapporter aux activités de coopération; 
5. Possibilité de faire participer, d’un commun accord, des tiers aux activités de 

coopération. 

Article 4. Domaines de coopération 

Sans préjudice de la possibilité d’adapter la coopération ou de l’étendre à tous les domaines 
que les Parties contractantes jugent appropriés, les domaines de recherche suivants sont considérés 
comme présentant un intérêt particulier pour les deux Parties contractantes : 

- Aquaculture; 
- Astronomie et sciences de l’ingénierie connexes; 
- Biotechnologie; 
- Sciences forestières; 
- Sciences de la mer et sciences polaires; 
- Développement des ressources humaines qualifiées; 
- Énergie; 
- Informatique; 
- Innovation technologique et production; 
- Environnement et ressources naturelles renouvelables; 
- Exploitation minière; 
- Transports; 
- Technologies de l’information et des communications. 
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Article 5. Coordination, facilitation et réalisation 
des activités de coopération 

1) Afin d’assurer une meilleure application du présent Accord et de se doter d’un 
mécanisme permanent de développement et de mise en œuvre celui-ci, les Parties contractantes 
établissent une commission mixte chargée de coordonner, de faciliter et d’évaluer les activités de 
coopération au titre du présent Accord. Les membres de la commission sont désignés par les 
Parties. 

2) La commission mixte est coprésidée par un représentant désigné par le Ministère fédéral 
de l’éducation et de la recherche de la République fédérale d’Allemagne, ainsi que par un 
représentant désigné par le Ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République 
du Chili. 

3) Sous réserve du consentement préalable des Parties, la commission mixte se réunit 
périodiquement pour examiner et déterminer les objectifs communs et les domaines prioritaires, 
ainsi que pour évaluer l’application du présent Accord. La commission mixte se réunit, en 
alternance, au Chili et en Allemagne, ou comme convenu par les Parties. 

4) Chaque Partie contractante désigne une institution chargée des domaines respectifs de 
l’Accord afin de s’occuper des questions administratives respectives et éventuellement assumer la 
responsabilité du contrôle et de la coordination des activités de coopération prévues par le présent 
Accord. 

Pour la République du Chili, les institutions sont les suivantes : 
- Le Ministère de l’éducation, en ce qui concerne le domaine de l’éducation;  
- La Commission nationale de recherche scientifique et technologique (CONICYT), en ce qui 

concerne le domaine de la recherche scientifique et technologique. 
La division de l’innovation du Ministère de l’économie de la République du Chili est chargée 

de la coordination dans le domaine de l’innovation dans le cadre du présent Accord. 
Pour la République fédérale d’Allemagne, l’institution chargée de coordonner l’application du 

présent Accord est le Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche. 

Article 6. Financement 

Les activités de coopération sont subordonnées à la disponibilité, pour chacune des Parties, 
des fonds, des ressources et du personnel qualifié autorisés. En outre, les activités de coopération 
sont menées conformément aux lois et dispositions juridiques en vigueur des Parties. 

Article 7. Entrée des participants et de l’équipement 

1) Chaque Partie contractante facilite l’entrée et la sortie des personnes, du matériel et de 
l’équipement nécessaires à la réalisation des activités de coopération dans le cadre du présent 
Accord, conformément à ses lois et dispositions juridiques. 

2) S’agissant des experts envoyés par la République fédérale d’Allemagne afin de participer 
aux activités de coopération dans le cadre du présent Accord, les dispositions des articles 4, 5 et 6 
de l’Accord de base entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le 
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Gouvernement de la République du Chili relatif à la coopération technique et économique du 
15 mars 1995 sont applicables. 

3) Chaque Partie contractante s’efforce de garantir que tous les experts et autres participants 
aux activités de coopération convenues dans le cadre du présent Accord ont accès, sur son 
territoire souverain, aux institutions et aux collaborateurs nécessaires à la réalisation de ces 
activités. 

4) Chaque Partie contractante s’efforce, conformément à ses lois et dispositions juridiques 
nationales, de garantir l’entrée en franchise de droits de douane de tout matériel et équipement 
fournis dans le cadre des activités de coopération effectuées en vertu du présent Accord. 

Article 8. Relation avec d’autres accords internationaux 

Le présent Accord n’affecte pas les droits et obligations découlant d’autres accords 
internationaux conclus entre les Parties contractantes ou entre une Partie contractante et des tiers. 

Article 9. Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du 
présent Accord est réglé au moyen de consultations mutuelles menées par la voie diplomatique. 

Article 10. Droits de propriété intellectuelle 

1) Les Parties contractantes veillent au respect des droits et obligations existants découlant, 
dans leurs relations mutuelles, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce de l’Organisation mondiale du commerce.  

2) Conformément à l’article premier du présent Accord, les droits de propriété intellectuelle 
sont protégés conformément aux lois et dispositions juridiques respectives des Parties. 

3) Les Parties, ainsi que les partenaires de projet au titre du présent Accord, garantissent un 
traitement juste et égal en ce qui concerne les droits protégés de la propriété intellectuelle générée 
au bénéfice mutuel de tous les partenaires de projet. Il en est de même pour l’accès à toute 
information nécessaire à la mise en œuvre des projets. Conformément aux paragraphes 1 et 2, les 
partenaires de projet réglementent par écrit les droits de propriété intellectuelle accordés dans le 
cadre du projet concerné. 

4) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les partenaires de projet au titre du 
présent Accord doivent protéger leurs propres intérêts. 

5) Les informations scientifiques et technologiques qui résultent des activités de coopération 
menées dans le cadre du présent Accord et qui n’ont pas à être protégées en vertu des dispositions 
du paragraphe 3 peuvent être publiées par les voies habituelles après examen de leur 
commercialisation/innovation dans l’intérêt des deux Parties contractantes et des partenaires de 
projet. La commercialisation sera prioritaire. 
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Article 11. Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’Accord 

1) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle les Parties 
contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des exigences internes nécessaires à 
cette fin. La date d’entrée en vigueur est celle de la réception de la dernière communication. 

2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante 
peut le dénoncer à tout moment, par la voie diplomatique, moyennant un préavis de 90 jours. La 
dénonciation n’entraîne pas la suspension de la mise en œuvre des projets et programmes en vertu 
du présent Accord qui ne sont pas terminés. 

3) L’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le 
Gouvernement de la République du Chili concernant la coopération sur la recherche scientifique et 
le développement technologique, conclu le 28 août 1970, sera abrogé à l’entrée en vigueur du 
présent Accord. 

4) Conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, la République fédérale 
d’Allemagne procèdera à l’enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat des 
Nations Unies immédiatement après son entrée en vigueur. Elle informera l’autre Partie 
contractante de l’enregistrement de l’Accord auprès de l’Organisation des Nations Unies et du 
numéro d’enregistrement correspondant dès confirmation par le Secrétariat des Nations Unies. 

5) Le présent Accord peut être modifié par les Parties contractantes par consentement 
mutuel écrit préalable. 

FAIT à Santiago, au Chili, le 1er octobre 2012, en double exemplaire, en langues allemande et 
espagnole, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 
ANNETTE SCHAVAN 

Ministre fédérale de l’éducation et de la recherche 

Pour le Gouvernement de la République du Chili : 
HARALD BEYER 

Ministre de l’éducation 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA 
CONCERNING THE MOVEMENT OF PASSENGERS AND FREIGHT BY 
INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT 

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of 
Serbia, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”, 

Desirous of making a contribution to the mutually advantageous development of trade and 
economic relations, 

Aiming to facilitate and regulate the international traffic of persons and goods on the road 
between the two countries and in transit through their territories on the basis of reciprocity and 
mutual benefit, 

Have agreed as follows: 

SECTION 1. INTRODUCTORY PROVISION 

Article 1. Subject of the Agreement 

This Agreement shall regulate, in accordance with the domestic law of each Contracting 
Party, the carriage of passengers and goods in international transport by road between the Federal 
Republic of Germany and the Republic of Serbia (bilateral transport) and in transit through their 
territories, as well as from and to third party States, by carriers entitled to perform this type of 
transport. 

SECTION 2. PASSENGER TRANSPORT 

Article 2. Definitions 

(1) Passenger transport within the meaning of this Agreement is the transport of passengers 
and their luggage by coach. The same shall apply to empty runs in connection with these transport 
services. 

(2) Vehicles that, by their design and equipment, are suitable and intended for the carriage of 
more than nine persons, including the driver, shall be deemed to be coaches. 

Article 3. Regular Service 

(1) Regular service is the regular transport of passengers along specified routes in accordance 
with predetermined and published timetables, fares and conditions of carriage, where passengers 
can embark and disembark at predetermined stopping points. 
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(2) Irrespective of who decides to provide the service, the regular transport of specified 
categories of passengers to the exclusion of other passengers shall also be deemed to be regular 
service under the terms of this Agreement, provided that such service has the characteristics of 
regular service within the meaning of paragraph 1. These transport services, in particular the 
transport of workers between their place of work and their domicile, and the transport of 
schoolchildren between their school and their domicile, shall be referred to as “special regular 
services”. 

(3) Regular services in bilateral transport or transit traffic shall require authorization by the 
competent authorities of both Contracting Parties. Authorization shall be granted by mutual 
agreement, in compliance with the applicable domestic law of each Contracting Party. 
Authorization may be granted for a period of up to five years. 

(4) Changes of routes, stopping points, timetables, fares and conditions of carriage and of 
contracted carriers within the meaning of article 6, paragraph 1, as well as the suspension of 
operation, shall be subject to the prior approval of the competent authorities of both Contracting 
Parties. In the event of unilateral suspension of operation, prior approval by the competent 
authority of the Contracting Party in whose territory the carrier concerned has its registered office 
shall suffice.  

(5) Applications for authorization to establish a regular service, as well as those submitted in 
accordance with paragraph 4, shall be submitted by the carrier to the competent authority of the 
Contracting Party in whose territory the carrier concerned has its registered office. This authority 
shall transmit the approved application to the competent authorities of the other Contracting Party. 

(6) Applications submitted pursuant to paragraphs 3, 4 and 5 shall, in particular, contain the 
following details: 

1. The last name and first name or company name, as well as the complete address of the 
carrier submitting the application and, if applicable, of the contracted carriers within the meaning 
of article 6, paragraph 1; 

2. The type of transport; 
3. The duration of the authorization requested; 
4. The duration of the operation and the number of journeys (for instance, daily, weekly); 
5. The timetable; 
6. The exact route, including the stops and border-crossing points; 
7. The length, in kilometers, of the route of the outward and return journeys, including of 

the partial routes in the case of “hop-on/hop-off” service; 
8. The overview plan indicating the requested route marked with stopping points; 
9. The driving and resting times of drivers; 
10.  The fares and conditions of carriage (tariffs). 
(7) In the case of applications made under paragraphs 3, 4 and 5, the competent authorities 

may require further details. 
(8) The Joint Committee to be established in accordance with article 18 may also declare 

other information and conditions to be necessary. 
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Article 4. Shuttle Service 

(1) A shuttle service is a transport service in which previously formed groups of passengers 
are carried in several tours from the same place of departure to the same destination. The place of 
the departure area and the destination are considered to be the place where the journey begins and 
the place where the journey ends, together with the surrounding localities within a radius of 
50 kilometers thereof. The first return journey and the last outward journey in a series of shuttle 
journeys must be unladen. 

(2) The classification of a transport operation as a shuttle service shall not be affected by the 
fact that passengers, notwithstanding the provisions of paragraph 1, may make the return journey 
with a different group, provided that authorization has been received from the competent 
authorities of the Contracting Party concerned or of both Contracting Parties. 

(3) Every shuttle service shall require the authorization of the competent authority of the 
other Contracting Party. The application for a permit shall be submitted by the carrier to the 
competent authority of the other Contracting Party at least 30 days before the service is to begin. 

(4) Applications for the authorization of a shuttle service, within the meaning of paragraph 3, 
must contain not only the information described in article 3, paragraph 6, but also the travel dates, 
the number of journeys, and information about the location and hotels or other facilities in which 
the passengers are to be accommodated during their stay, as well as the duration of their stay. 

(5) The Joint Committee to be established pursuant to article 18 may relax the conditions 
governing shuttle services or suggest an exchange of permit quotas. 

Article 5. Occasional Transport 

(1) “Occasional transport” means transport that is not deemed a regular transport service 
within the meaning of article 3, paragraph 1, or a shuttle service as defined in of article 4, 
paragraph 1. 

(2) Occasional transport services involving bilateral or transit transport do not require 
authorization, where they comprise: 

1. Closed-door roundtrips, in which the place of departure and the destination are located in 
the territory of the State in respect of which the coach has a permit, and in which the same group 
of passengers is carried over the entire route; 

2. Services in which passengers are picked up for the outward journey and in which the 
return journey is an empty run; 

3. Empty outward journeys to retrieve and bring back to the place of origin a tour group that 
has previously been conveyed in the territory of the destination State by the same carrier.  

(3) In the course of occasional transport operations, no passenger may be taken up nor set 
down during the journey, unless this has been authorized by the competent authority of the 
Contracting Party concerned. 

(4) Occasional transport operations which do not meet the provisions in paragraph 2 shall, in 
each case, require the authorization of the competent authority of the other Contracting Party. The 
application for a permit must be submitted directly to the competent authority of the other 
Contracting Party. It shall be submitted at least 30 days before the transport operation begins. 
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(5) Applications submitted under paragraph 4 must, in particular, contain the following 
details: 

1. The last name and first name or company name of the carrier, as well as the complete 
address of the carrier and, if applicable, of the tour operator that submitted the application; 

2. The purpose of the journey; 
3. The country in which the tour group is formed; 
4. The point of departure and destination of the journey, the travel route with border-

crossing points, as well as information about the countries to be travelled through during transit, 
without boarding or disembarking passengers; 

5. The dates of the outward and return journeys, indicating whether the outward/return 
journeys will take place with or without passengers; 

6. The driving and resting times of drivers; 
7. The registration numbers and number of seats of the coaches to be used. 
(6) The Joint Committee to be established pursuant to article 18 may declare other 

information to be necessary. It shall define the control documents required for occasional transport 
services that are exempt from authorization. 

Article 6. Authorization to Carry Passengers and Prohibition of Cabotage 

(1) Permits issued in accordance with article 3, paragraph 3; article 4, paragraph 3; and 
article 5, paragraphs 3 and 4, may be used solely by the carrier to which they were issued. They 
may not be transferred to another carrier nor, in the case of occasional transport, be used for 
vehicles other than those stated in the permit. Within the framework of regular transport service, 
the carrier to whom the permit has been issued may make use of contract carriers from the 
territory of either Contracting Party. The carriers shall be named in the permit document and must 
carry with them an official copy of that permit document. 

(2) The transport of persons having an origin and destination within the territory of one 
Contracting Party with coaches registered in the territory of the other Contracting Party is not 
permitted (prohibition of cabotage). 

SECTION 3. TRANSPORT OF GOODS 

Article 7. Transport of Goods Subject to the Authorization Requirement 

(1) For the transport of goods between the territory of the Contracting Party in which the 
vehicle used is registered and the territory of the other Contracting Party (bilateral transport), as 
well as in transit traffic of goods across the territory of the other Contracting Party, carriers must 
have the authorization of the competent authority of that Contracting Party. 

(2) No authorization shall be required for transport that under international agreements 
binding for both Contracting Parties is exempt from the authorization requirement. 
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Article 8. Authorization to transport goods and prohibition of cabotage 

(1) The authorization granted to the carrier in accordance with article 7 shall not be 
transferrable and shall be issued only to those carriers authorized to transport goods via the 
international road transport of goods with vehicles complying with the regulations of the country 
in which the vehicle is registered.  

(2) An authorization is required for any truck or tractor. This authorization shall also be valid 
for any trailer or semi-trailer attached thereto, irrespective of its country of registration. 

(3) An authorization shall be valid for one outward and return journey (journey-related 
authorization) or for any number of journeys within 13 months of the start of each calendar year 
(time-related authorization). 

(4) Carriage between the territory of the other Contracting Party and a third State shall only 
be authorized if the territory in which the vehicle is registered is crossed through via usual travel 
route, which need not always be the geographically shortest route, or if special authorizations have 
been granted for this. Further details shall be established by the Joint Commission pursuant to 
article 18. 

(5) The transport of goods between two locations within the territory of one Contracting 
Party is prohibited to carriers based in the territory of the other Contracting Party. Exceptions for 
the use of special vehicles can be agreed upon in the Joint Commission established pursuant to 
article 18. 

(6) Commercial goods service provided under this Agreement shall require freight papers 
that correspond in form and content to generally accepted international models. 

Article 9. Transport of Goods not Subject to the Authorization Requirement 

(1) Pursuant to article 7, no authorization shall be required for the transport of: 
1. Goods by vehicles whose maximum authorized weight, including that of their trailers or 

semi-trailers, does not exceed 3.5 tons; 
2. Damaged vehicles which, for traffic safety reasons, are being brought back to their 

country of registration; 
3. Unloaded trucks sent abroad as replacements for vehicles in need of repair and the 

unladen return of the vehicle following repair; 
4. Medicines, medical appliances and equipment intended for emergency assistance, in 

particular in the case of natural disasters or for humanitarian purposes; 
5. Goods for personal use, provided that the conditions agreed upon by the Joint 

Commission established pursuant to article 18 are met; 
6. The remains of deceased persons; 
7. Postal deliveries; 
8. Goods in combined (intermodal) transport, provided that the conditions agreed upon by 

the Joint Commission established pursuant to article 18 are met. 
(2) The Joint Commission established pursuant to article 18 may expand the list of transports 

referred to in paragraph 1 above. 
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Article 10. Granting and Issuance of Authorizations 

(1) The authorizations required for carriers headquartered in the Republic of Serbia shall be 
granted by the competent authority of the Federal Republic of Germany and issued by the 
competent authority of the Republic of Serbia or by the body it appoints for this purpose. 

(2) The authorizations required for carriers headquartered in the Federal Republic of 
Germany shall be granted by the competent authority of the Republic of Serbia and issued by the 
competent Ministry of the Federal Republic of Germany or by the body it appoints for this 
purpose. 

Article 11. Number and Content of Authorizations and the Authorization Form 

(1) At the behest of the Joint Commission, the competent authorities of the Contracting 
Parties shall establish the number of authorizations for the transport of goods and change the 
quotas annually. The agreed upon number of authorizations may be modified, if necessary, by the 
Joint Commission established pursuant to article 18. 

(2) The Joint Commission shall propose the authorization form to be used. 

SECTION 4. SPECIAL PROVISIONS 

Article 12. Levies 

In conducting transport operations and empty runs under the terms of this Agreement, each 
Contracting Party shall, in accordance with the domestic laws of the Contracting Parties, be 
exempt from shipping charges and import levies and from the authorization requirement for the 
import of the following goods to the territory of the other Contracting Party: 

1. Fuel contained in the main tanks that are standard for and built into the vehicle model 
concerned, as well as in fuel tanks intended for the cooling system; 

2. Lubricants contained in the motor vehicle corresponding to the quantity normally needed 
for the operation of the vehicle during the transport operation; 

3. Spare parts and tools for repairing the motor vehicle used for cross-border transportation. 
Unused spare parts, as well as replaced old parts, shall be reexported, destroyed or treated in 
accordance with the customs regulations applicable in the territory of the respective Contracting 
Party. 

Article 13. Vehicle Controls 

Authorizations, travel documents or other necessary documents shall be carried in vehicles 
during all journeys and presented upon request to the representatives of the competent control 
authorities or Contracting Parties. Travel documents are to be completed in full prior to the 
commencement of the journey. 
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Article 14. Observance of Traffic Regulations 

(1) Vehicles registered in the territory of one Contracting Party must conform to the 
standards applicable in the territory of the other Contracting Party with regard to weight, 
dimensions and axle loads.  

(2) If the weight of the vehicle, including that of trailers or semi-trailers, its dimensions or 
axle loads exceed the limits established for the territory of the other Contracting Party, the carrier 
must obtain authorization for such vehicle from the competent authority of the other Contracting 
Party prior to the commencement of the journey. If the authorization specifies a particular route 
for the journey using this vehicle, the transport must be carried out following that route. 

Article 15. Environmental Protection 

The Contracting Parties shall promote the use of vehicles in international traffic that meet 
modern safety and environmental standards. 

Article 16. Obligations of Carriers and Violations 

(1) The carriers of each Contracting Party shall be obliged to observe the norms for road 
traffic and the customs regulations applicable in the territory of the other Contracting Party. 

(2) In the case of serious or repeated violations of the provisions of this Agreement or of the 
norms referred to in paragraph 1 by a carrier registered in the territory of one of the Contracting 
Parties or its drivers, the competent authorities of the Contracting Party in whose territory the 
violations were committed shall notify the competent authority of the Contracting Party in whose 
territory the carrier is registered of the violations, with a view to it taking the following measures: 

1. Require that the carrier responsible observe the applicable regulations (warning); 
2. Temporarily prohibit it from providing transport services; 
3. Suspend the issuance of authorizations to the carrier responsible or withdraw those 

already granted.  
(3) The measure referred to under paragraph 2, subparagraph 2, may also be taken directly by 

the competent authority of the Contracting Party in whose territory the violation has been 
committed. 

(4) The competent authorities of both Contracting Parties shall inform each other of the 
measures taken. 

Article 17. Data Protection  

The transmission of personal data under the terms of this Agreement shall be carried out 
within the framework of and in accordance with domestic law and any international obligations 
undertaken in this area, and the following rules shall apply: 

1. The use of the data by the receiving body shall be permitted only for the purpose stated 
and under the conditions prescribed by the transmitting body. 

2. The receiving body shall, upon request, inform the transmitting body about the use of the 
data transmitted and about the results obtained. 
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3. Personal data may only be transmitted to the competent authorities. 
4. The transmitting body is obligated to pay attention to the correctness of the data to be 

transmitted and to their necessity and proportionality with respect to the purpose pursued with the 
transmittal. In so doing, the prohibitions on the transmission of data that are applicable under the 
respective domestic law shall be observed. The transmission of the data shall not be carried out if 
the transmitting body has reason to believe that the intent of a domestic law would be violated or 
that the legitimate interests of the person concerned would be compromised. Should it turn out that 
incorrect data, or data that should not have been transmitted, has in fact been transmitted, the 
receiving body is to be immediately informed of this. In this case, the receiving body is required to 
correct or delete the data. 

5. The person to whom the data refers is to be given, upon his/her request, information 
about the content of the data and about its intended use. The transmission of such information may 
be denied if the public interest in not disclosing it outweighs the applicant’s interest in receiving it. 
The right of the person concerned to receive information concerning his/her person shall be 
governed by the law of the Contracting Party in whose territory the information is requested. 

6. If a person is injured by an illegal act as a result of transmission of data in accordance 
with this Agreement, the recipient body shall be held responsible in accordance with domestic law. 
The recipient body may not claim in its defence, with respect to the injured party, that the damage 
has been caused by the transmitting body. 

7. If the domestic law of a Contracting Party, whose State authorities transmit the data 
establishes deadlines for the deletion of the personal data transmitted, the transmitting body shall 
inform the receiving body thereof. The receiving body shall delete the data once the deadline is 
reached. This obligation shall not apply if, once the deadline is reached, the data is needed for the 
purposes of ongoing administrative or court proceedings or for the execution of criminal penalties. 
Independently of these deadlines, the personal data transmitted is to be deleted as soon as it is no 
longer needed for the purpose for which it was transmitted. 

8. The transmitting and the receiving bodies are obligated to make a record of the 
transmittal and the receipt of personal data. 

9. The transmitting and the receiving bodies are obligated to protect the transmitted personal 
data effectively against unauthorized access, unauthorized change and unauthorized disclosure. 

Article 18. Joint Commission 

The Contracting Parties shall establish a Joint Commission to implement this Agreement, deal 
with other issues relating to international transport under this Agreement and settle, through 
mutual agreement, any disputes that may arise. If necessary, the Joint Commission shall prepare 
proposals for bringing this Agreement into line with developments in transport and with changes 
in legislation. The Commission may call in representatives from other bodies to participate in its 
work. 

Article 19. Competent Authorities 

The Contracting Parties shall mutually notify the competent authorities in accordance with 
articles 3, 4, 5, 7, 10, 14 and 16 of this Agreement. 
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Article 20. Precedence of Other International Agreements 

This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties resulting 
from other international agreements, or other international obligations. 

SECTION 5. FINAL PROVISIONS 

Article 21. Entry into Force, Period of Validity 

(1) This Agreement shall enter into force 30 days after the day of receipt of the last Note by 
means of which one of the Contracting Parties has notified the other Contracting Party that the 
domestic conditions for its entry into force have been fulfilled. The day of receipt of notification 
shall be decisive. 

(2) With the entry into force of this Agreement, the Agreement of 16 July 1964 between the 
Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia concerning international road transport of persons and goods, which was 
last amended by means of an Exchange of Notes of 23 July 1976, shall cease to be in effect as 
regards relations between the Federal Republic of Germany and the Republic of Serbia. 

(3) The Agreement is concluded for a period of indefinite duration. It may be terminated in 
writing by either Contracting Party through the diplomatic channel. In this case, this Agreement 
shall cease to be in force six months after receipt of the termination by the other Contracting Party. 

Article 22. Registration 

The registration of this Agreement with the Secretariat of the United Nations in accordance 
with Article 102 of the Charter of the United Nations shall be effected immediately after its entry 
into force by the Contracting Party in whose country it was signed. The other Contracting State 
shall be notified of the completion of this formality and of the UN registration number as soon as 
confirmation has been given by the Secretariat of the United Nations. 

DONE at Leipzig on 23 May 2013 in two originals, each in German and Serbian, both texts 
being equally authentic. 

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

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

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE 
RELATIF À LA CIRCULATION DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES 
PAR TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la 
République de Serbie, ci-après dénommés les « Parties contractantes », 

Désireux de contribuer au développement mutuellement avantageux des relations 
économiques et commerciales, 

Ayant pour but de faciliter et de réglementer le trafic et le transit international routier de 
voyageurs et de marchandises entre les deux pays sur la base de la réciprocité et de l’avantage 
mutuel, 

Sont convenus de ce qui suit :  

SECTION 1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

Article premier. Objet de l’Accord 

Conformément à la législation nationale de chacune des Parties contractantes, le présent 
Accord régit le transport international et le transit de voyageurs et de marchandises par voie 
terrestre entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Serbie (transport bilatéral), 
ainsi qu’en provenance ou à destination d’États tiers par des transporteurs habilités à cet effet. 

SECTION 2. TRANSPORT DE VOYAGEURS 

Article 2. Définitions 

1) Aux fins du présent Accord, le transport de voyageurs s’entend du transport de passagers 
et de leurs bagages par autocar. Il en est de même pour les trajets à vide en lien avec ces services 
de transport. 

2) Les véhicules qui, par leur conception et leur équipement, sont aptes et destinés au 
transport de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, sont réputés être des autocars. 

Article 3. Service régulier 

1) L’expression « service régulier » désigne le transport régulier de voyageurs par des routes 
spécifiées conformément à des horaires, tarifs et conditions de transport prédéterminés et publiés, 
offrant aux voyageurs la possibilité de monter et de descendre à des arrêts prédéterminés. 

2) Quelle que soit la personne qui prend la décision de fournir le service, le transport 
régulier de catégories spécifiées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, est également 
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considéré comme un service régulier au titre du présent Accord, à condition que ce transport ait les 
caractéristiques du service régulier au sens du paragraphe 1. Ces services de transport, notamment 
le transport de travailleurs entre leur lieu de travail et leur domicile, et le transport d’élèves entre 
l’école et leur domicile, sont dénommés « types spéciaux de service régulier ». 

3) Les services réguliers de transports bilatéraux ou de trafic de transit nécessitent 
l’autorisation des autorités compétentes des deux Parties contractantes. L’autorisation est délivrée 
d’un commun accord, conformément au droit applicable de chacune des Parties contractantes. 
L’autorisation peut être accordée pour une période maximale de cinq ans. 

4) Les changements d’itinéraire, de points d’arrêt, d’horaires, de tarifs et de conditions de 
transport et de transporteurs contractuels au sens du paragraphe 1 de l’article 6, ainsi que 
l’interruption de service, doivent être soumis à l’approbation préalable des autorités compétentes 
des deux Parties contractantes. En cas de mesure unilatérale d’interruption de service, 
l’approbation préalable de l’autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de 
laquelle le transporteur concerné a son siège social est suffisante.  

5) Les demandes d’autorisation en vue de l’établissement d’un service régulier, ainsi que 
celles présentées conformément au paragraphe 4 ci-dessus, sont présentées par l’entreprise de 
transport intéressée à l’autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle 
ladite entreprise a son siège social. Cette autorité remet la demande approuvée aux autorités 
compétentes de l’autre Partie contractante. 

6) Les demandes présentées en vertu des paragraphes 3, 4 et 5 contiennent notamment les 
informations suivantes : 

1. Le nom et le prénom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse complète du transporteur qui 
soumet la demande et, le cas échéant, des transporteurs contractuels au sens du paragraphe 1 de 
l’article 6; 

2. Le type de transport; 
3. La durée de l’autorisation demandée; 
4. La durée de l’exploitation et la fréquence des voyages (par exemple, quotidiens, 

hebdomadaires); 
5. Les horaires; 
6. L’itinéraire exact, y compris les arrêts et les points de franchissement des frontières; 
7. La longueur, en kilomètres, du trajet à l’aller et au retour, y compris des itinéraires 

partiels dans le cas de services permettant aux voyageurs de monter et de descendre à leur 
convenance; 

8. Le plan général indiquant les points d’arrêt du trajet faisant l’objet de la demande; 
9. Les temps de conduite et de repos des conducteurs; 
10.  Les tarifs et conditions de transport (tarifs). 
7) Dans le cas de demandes présentées en application des paragraphes 3, 4 et 5, les autorités 

compétentes peuvent exiger de plus amples détails. 
8) Le comité mixte qui doit être établi en vertu de l’article 18 peut également décider que 

d’autres renseignements et conditions sont nécessaires. 
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Article 4. Service de navette 

1) Un service de navette est un service de transport de groupes de voyageurs préalablement 
constitués qui sont transportés durant plusieurs trajets à partir du même lieu de départ vers la 
même destination. La zone du lieu de départ et de destination et les localités situées dans un rayon 
de 50 kilomètres sont considérées comme le lieu où le voyage commence et celui où il se termine. 
Le premier voyage retour et le dernier voyage aller de la série des trajets de navette sont effectués 
à vide. 

2) Le classement d’une opération de transport comme service de navette n’est pas affecté 
par le fait que les voyageurs, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent effectuer le 
voyage de retour avec un groupe différent, sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes 
de la Partie contractante concernée ou des deux Parties contractantes. 

3) Tout service de navette exige l’autorisation de l’autorité compétente de l’autre Partie 
contractante. La demande de permis est soumise par le transporteur à l’autorité compétente de 
l’autre Partie contractante au moins 30 jours avant la date prévue de démarrage du service. 

4) La demande d’autorisation d’un service de navette tel que décrit au paragraphe 3 doit 
contenir non seulement les informations décrites au paragraphe 6 de l’article 3, mais également les 
dates de voyage, le nombre de trajets et des informations sur l’emplacement et les hôtels ou autres 
installations dans lesquelles les voyageurs seront logés pendant leur séjour, ainsi que la durée de 
celui-ci. 

5) Le comité mixte qui doit être établi en vertu de l’article 18 peut assouplir les conditions 
régissant les services de navette ou proposer un échange de quotas de permis. 

Article 5. Transport occasionnel 

1) L’expression « transport occasionnel » désigne un service de transport non régulier au 
sens du paragraphe 1 de l’article 3, ou un service de navette tel que défini au paragraphe 1 de 
l’article 4. 

2) Les services de transport occasionnels comportant un transport bilatéral ou en transit ne 
nécessitent aucune autorisation s’ils se rapportent à : 

1. Des trajets aller-retour effectués portes fermées dont le point de départ et de destination 
sont situés sur le territoire de l’État qui a accordé le permis à l’autocar en question, avec le même 
groupe de voyageurs sur la totalité du trajet; 

2. Des services pour lesquels des voyageurs sont embarqués en vue du voyage aller et le 
retour est effectué à vide; 

3. Un voyage aller à vide pour retrouver et ramener vers le point de départ un groupe de 
voyageurs qui a déjà été acheminé vers le territoire de l’État de destination par le même 
transporteur.  

3) Dans les opérations de transport occasionnel, les voyageurs ne peuvent être embarqués ni 
débarqués en route, à moins d’une autorisation de l’autorité compétente de la Partie contractante 
concernée. 

4) Les opérations de transport occasionnel qui ne satisfont pas aux dispositions du 
paragraphe 2 exigent, dans chaque cas, l’autorisation de l’autorité compétente de l’autre Partie 
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contractante. Les demandes de permis sont soumises directement à l’autorité compétente de l’autre 
Partie contractante au moins 30 jours avant le début de l’opération de transport. 

5) Les demandes soumises en vertu du paragraphe 4 doivent notamment contenir les détails 
suivants : 

1. Le nom et le prénom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse complète du transporteur et, 
le cas échéant, du voyagiste qui a soumis la demande d’autorisation; 

2. L’objet du voyage; 
3. Le pays dans lequel le groupe de voyageurs a été formé; 
4. Le point de départ et la destination du voyage, l’itinéraire de voyage avec les points de 

franchissement des frontières, ainsi que des informations sur les pays traversés durant le transit, 
sans embarquement ou débarquement de voyageurs; 

5. Les dates des voyages aller et retour, en indiquant si les trajets aller-retour ont lieu avec 
ou sans voyageurs; 

6. Les temps de conduite et de repos des conducteurs; 
7. Les numéros d’enregistrement et le nombre de sièges des autocars qui doivent être 

utilisés. 
6) Le comité mixte qui doit être établi en vertu de l’article 18 peut décider que d’autres 

renseignements sont nécessaires. Il définit les documents de contrôle requis pour les services de 
transport occasionnel dispensés d’autorisation. 

Article 6. Autorisation de transporter des voyageurs 
et interdiction du cabotage 

1) Un permis délivré conformément au paragraphe 3 de l’article 3, au paragraphe 3 de 
l’article 4 et aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5 ne peut être utilisé que par le transporteur auquel 
il a été délivré. Il ne peut être transféré à un autre transporteur ni être utilisé, dans le cas de 
transports occasionnels, avec des véhicules autres que ceux qui sont indiqués dans le permis. Dans 
le cadre du service de transport régulier, le transporteur titulaire d’un permis peut recourir à des 
transporteurs contractuels à partir du territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes. Les 
transporteurs sont nommés dans le permis et doivent porter une copie officielle de ce document. 

2) Le transport de personnes au départ et à destination du territoire d’une Partie contractante 
dans des autocars immatriculés sur le territoire de l’autre Partie contractante n’est pas autorisé 
(interdiction du cabotage). 

SECTION 3. TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Article 7. Transport de marchandises soumis à autorisation 

1) S’agissant du transport de marchandises entre le territoire de la Partie contractante où le 
véhicule utilisé est immatriculé et le territoire de l’autre Partie contractante (transport bilatéral), 
ainsi que du transit de marchandises à travers le territoire de l’autre Partie contractante, les 
transporteurs doivent avoir l’autorisation de l’autorité compétente de cette Partie contractante. 
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2) Aucune autorisation n’est requise pour le transport qui en est dispensé par des accords 
internationaux ayant force obligatoire pour les deux Parties contractantes. 

Article 8. Autorisation de transporter des marchandises 
et interdiction du cabotage 

1) L’autorisation accordée aux transporteurs conformément à l’article 7 n’est pas 
transférable et ne peut être délivrée qu’à des transporteurs habilités à transporter des marchandises 
par transport international routier à l’aide de véhicules conformes aux lois et règlements de la 
Partie contractante où ils sont immatriculés. 

2) Une autorisation est nécessaire pour tout camion ou tracteur. Cette autorisation est en 
même temps valable pour toute remorque ou semi-remorque qui se rattache au véhicule, 
indépendamment de son pays d’immatriculation. 

3) L’autorisation est valable pour un voyage aller-retour (autorisation relative au trajet), ou 
pour un nombre illimité de voyages dans les 13 mois suivant le début de chaque année civile 
(autorisation assujettie à une échéance). 

4) Le transport entre le territoire de l’autre Partie contractante et un État tiers n’est autorisé 
que si le territoire dans lequel le véhicule est immatriculé est traversé par un itinéraire habituel, qui 
n’est pas nécessairement le plus court d’un point de vue géographique, ou si une autorisation 
spéciale a été accordée à cet effet. Des dispositions plus détaillées seront élaborées par le comité 
mixte conformément à l’article 18. 

5) Le transport de marchandises entre deux lieux à l’intérieur du territoire d’une Partie 
contractante est interdit aux transporteurs immatriculés sur le territoire de l’autre Partie 
contractante. Des exceptions pour l’utilisation de véhicules spéciaux peuvent être convenues au 
sein du comité mixte créé en vertu de l’article 18. 

6) Les services de transport de marchandises prévus par le présent Accord requièrent des 
documents de transport correspondant, du point de vue de la forme et du contenu, aux modèles 
internationaux généralement acceptés. 

Article 9. Transport de marchandises non soumis à autorisation 

1) Conformément à l’article 7, aucune n’autorisation de transport n’est requise dans les cas 
suivants :  

1. Le transport de marchandises par des véhicules dont le poids maximum autorisé, 
y compris le poids de leurs remorques ou semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes; 

2. Les véhicules endommagés qui, pour des raisons de sécurité routière, sont ramenés dans 
leur pays d’immatriculation; 

3. Les camions envoyés à vide à l’étranger pour le remplacement de véhicules nécessitant 
des réparations et le retour à vide de véhicules ayant subi des réparations; 

4. Le transport de médicaments, appareils médicaux et équipements destinés à l’assistance 
d’urgence, en particulier dans le cas de catastrophes naturelles ou à des fins humanitaires; 

5. Le transport de marchandises pour usage personnel, à condition que les conditions 
convenues par le comité mixte créé en vertu de l’article 18 soient remplies; 

6. Le transport de dépouilles mortelles; 
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7. Les livraisons postales; 
8. Le transport combiné (multimodal) de marchandises, à condition que les conditions 

convenues par le comité mixte créé en vertu de l’article 18 soient remplies. 
2) Le comité mixte créé conformément à l’article 18 peut élargir la liste des transports visés 

au paragraphe 1 ci-dessus.  

Article 10. Octroi et délivrance des autorisations 

1) Les autorisations requises pour les transporteurs de la République de Serbie sont 
accordées par l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne et émises par l’autorité 
compétente de la République de Serbie ou par l’organisme qu’elle désigne à cette fin. 

2) Les autorisations requises pour les transporteurs ayant leur siège social dans la 
République fédérale d’Allemagne sont accordées par l’autorité compétente de la République de 
Serbie et émises par l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne ou par 
l’organisme qu’elle désigne à cette fin. 

Article 11. Nombre et contenu des autorisations et formulaire d’autorisation 

1) Sous l’impulsion du comité mixte, les autorités compétentes des Parties contractantes 
fixent le nombre d’autorisations pour le transport de marchandises et modifient les contingents 
chaque année. Le comité mixte créé conformément à l’article 18 peut modifier, si nécessaire, le 
nombre convenu d’autorisations. 

2) Le comité mixte propose le formulaire d’autorisation à utiliser. 

SECTION 4. DISPOSITIONS SPÉCIALES 

Article 12. Prélèvements 

En effectuant des opérations de transport et des trajets à vide au titre du présent Accord, 
chacune des Parties contractantes est, conformément à sa législation nationale, exonérée des droits 
d’expédition et d’importation et dispensée de l’autorisation d’importation des produits suivants : 

1. Le carburant contenu dans des réservoirs principaux répondant aux normes et intégrés au 
modèle de véhicule concerné, ainsi que dans les réservoirs destinés au système de refroidissement; 

2. Les lubrifiants contenus dans le véhicule motorisé correspondant à la quantité 
normalement nécessaire pour le fonctionnement du véhicule pendant l’opération de transport; 

3. Les pièces de rechange et les outils pour la réparation du véhicule automobile utilisé pour 
le transport transfrontalier. Les pièces de rechange non utilisées, ainsi que les anciennes pièces 
remplacées, sont réexportées, détruites ou traitées conformément à la réglementation douanière 
applicable sur le territoire de la Partie contractante concernée. 
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Article 13. Contrôle des véhicules 

Les autorisations, les documents de voyage et autres documents nécessaires sont transportés 
dans les véhicules pendant les trajets et présentés sur demande aux représentants des autorités de 
contrôle compétentes ou des Parties contractantes. Les documents de voyage doivent être 
entièrement remplis avant le début du voyage. 

Article 14. Respect des règles de circulation 

1) Les véhicules immatriculés sur le territoire d’une Partie contractante doivent être 
conformes aux normes applicables sur le territoire de l’autre Partie contractante en ce qui concerne 
leur poids, leurs dimensions et leur charge par essieu.  

2) Si le poids du véhicule, y compris les remorques ou semi-remorques, ses dimensions ou 
sa charge par essieu excèdent les limites fixées sur le territoire de l’autre Partie contractante, le 
transporteur doit obtenir l’autorisation de l’autorité compétente de cette autre Partie contractante 
avant le début du voyage. Si l’autorisation indique une route particulière pour le voyage à l’aide de 
ce véhicule, le transport doit suivre cette voie. 

Article 15. Protection de l’environnement 

Les Parties contractantes encouragent l’utilisation de véhicules qui répondent aux normes 
actuelles en matière de sécurité et d’environnement pour le trafic international. 

Article 16. Obligations des transporteurs et infractions 

1) Les transporteurs de chaque Partie contractante sont tenus d’observer le code de la route 
et la réglementation douanière en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante. 

2) En cas de violations graves ou répétées des dispositions du présent Accord ou des normes 
visées au paragraphe 1 par un transporteur immatriculé sur le territoire de l’une des Parties 
contractantes ou par ses conducteurs, les autorités compétentes de la Partie contractante sur le 
territoire de laquelle les infractions ont été commises en avise l’autorité compétente de la Partie 
contractante sur le territoire de laquelle le transporteur est immatriculé afin qu’elle prenne les 
mesures suivantes : 

1. Exiger que le transporteur fautif observe les règles applicables (avertissement); 
2. Lui interdire temporairement de fournir des services de transport; 
3. Suspendre la délivrance d’autorisations au transporteur fautif ou retirer celles qui lui ont 

déjà été accordées.  
3) La mesure visée à l’alinéa 2 du paragraphe 2 peut aussi être prise directement par 

l’autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’infraction a été 
commise. 

4) Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s’informent mutuellement des 
mesures qu’elles prennent. 
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Article 17. Protection des données 

La transmission de données personnelles au titre du présent Accord s’effectue conformément 
à la législation nationale et aux engagements internationaux souscrits dans ce domaine, et les 
règles suivantes sont applicables : 

1. L’utilisation de données par l’organisme destinataire n’est permise qu’aux fins prévues et 
dans les conditions prescrites par l’organisme d’envoi. 

2. L’organisme destinataire informe, sur demande, l’organisme d’envoi de l’utilisation des 
données transmises et des résultats obtenus. 

3. Les données personnelles ne peuvent être transmises qu’aux autorités compétentes. 
4. L’organisme d’envoi doit veiller à ce que les données à transmettre soient exactes, 

indispensables et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Ce faisant, les interdictions 
relatives à la transmission des données contenues dans la législation nationale sont observées. Les 
données ne sont pas transmises si l’organisme d’envoi a des raisons de croire qu’il peut en résulter 
une violation de l’esprit de la législation nationale ou si les intérêts de la personne concernée 
faisant l’objet d’une protection seraient compromis. S’il s’avère que des données incorrectes ou 
qui n’auraient pas dû être transmises l’ont été, l’organisme destinataire en est immédiatement 
informé. Dans ce cas, l’organisme destinataire est tenu de les corriger ou de les détruire. 

5. Sur demande, la personne concernée par les données obtient des informations sur leur 
teneur et sur l’usage auquel elles sont destinées. La transmission de telles données peut être 
refusée si l’intérêt public à ne pas les fournir l’emporte sur l’intérêt du demandeur à les recevoir. 
Le droit de la personne en question de recevoir les données la concernant est régi par la législation 
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les données sont demandées. 

6. Lorsqu’une personne subit illégalement un préjudice du fait d’une transmission de 
données effectuée dans le cadre du présent Accord, l’organisme destinataire est responsable 
conformément à la législation interne. L’organisme destinataire ne peut faire valoir pour sa 
défense devant la personne concernée que le préjudice a été causé par l’organisme d’envoi. 

7. Si la législation nationale de la Partie contractante dont l’organisme public transmet les 
données prescrit des délais pour la destruction des données personnelles transmises, l’organisme 
d’envoi en informe l’organisme destinataire. L’organisme destinataire détruit les données à 
l’expiration du délai. Cette obligation ne s’applique pas si, à l’expiration du délai, les données sont 
requises aux fins d’une procédure administrative ou judiciaire ou de l’exécution d’une sanction 
pénale. Indépendamment de ce délai, les données personnelles transmises doivent être détruites 
aussitôt qu’elles ne sont plus nécessaires pour l’usage pour lequel elles ont été transmises. 

8. Les organismes destinataire et d’envoi ont l’obligation de tenir un registre de la 
transmission et de la réception des données personnelles. 

9. Les organismes destinataire et d’envoi sont tenus de protéger de manière efficace les 
données personnelles transmises contre l’accès, la modification ou la divulgation non autorisés. 

Article 18. Comité mixte 

Les Parties contractantes mettent en place un comité mixte chargé de la mise en œuvre du 
présent Accord, d’examiner les questions relatives au transport international au titre du présent 
Accord et de régler, d’un commun accord, tout conflit susceptible d’en découler. Le comité mixte 
prépare, si nécessaire, des propositions en vue d’adapter le présent Accord à l’évolution des 
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transports et aux amendements apportés à la législation. Le comité mixte peut inviter des 
représentants d’autres organismes à participer à ses travaux. 

Article 19. Autorités compétentes 

Les Parties contractantes se communiquent mutuellement les noms des autorités compétentes 
conformément aux articles 3, 4, 5, 7, 10, 14 et 16 du présent Accord 

Article 20. Primauté des autres accords internationaux 

Le présent Accord est sans incidence sur les droits et obligations des Parties contractantes 
découlant d’autres accords internationaux ou d’autres obligations internationales. 

SECTION 5. DISPOSITIONS FINALES 

Article 21. Entrée en vigueur et durée de validité 

1) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière note 
par laquelle l’une des Parties contractantes informe l’autre de l’accomplissement des conditions 
requises à cette fin. La date déterminante est celle de la réception de la notification. 

2) Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre le Gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République fédérale socialiste de 
Yougoslavie relatif au transport international routier de voyageurs et de marchandises du 
16 juillet 1964, modifié en dernier lieu par un échange de notes en date du 23 juillet 1976, cesse 
d’être en vigueur quant aux relations entre la République fédérale d’Allemagne et de la 
République de Serbie. 

3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit 
par l’une ou l’autre des Parties contractantes, par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent 
Accord cesse d’être en vigueur six mois après la réception de la dénonciation par l’autre Partie 
contractante. 

Article 22. Enregistrement 

L’enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des 
Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, est effectué 
immédiatement après son entrée en vigueur par la Partie contractante sur le territoire de laquelle il 
a été signé. L’autre État contractant est notifié de l’enregistrement et du numéro d’enregistrement 
dès confirmation par le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 
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FAIT à Leipzig, le 23 mai 2013, en deux exemplaires originaux, en langues allemande et 
serbe, les deux textes faisant également foi. 

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

Pour le Gouvernement de la République de Serbie : 
[SIGNÉ]  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE  
VIENTIANE, LAOS 

Vientiane, le 8 septembre 2014 

Monsieur le Président-Directeur général, 
J’ai l’honneur de me référer au compte rendu analytique de séance relatif aux débats sur les 

engagements en matière de coopération financière entre l’ambassade de la République fédérale 
d’Allemagne et la Commission du Mékong en date du 17 février 2012 et de proposer, au nom du 
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, la conclusion de l’Arrangement ci-après 
concernant la coopération financière. 

1. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne permet à la Commission du 
Mékong et/ou à d’autres bénéficiaires devant être déterminés conjointement par les deux 
partenaires d’obtenir de l’Institut de crédit pour la reconstruction (KfW) une contribution 
financière d’un montant total de 8 millions d’euros pour le projet Protection et utilisation durable 
des zones humides dans la région du bas Mékong, s’il est établi, au terme d’un examen, qu’elle 
peut en bénéficier. 

2. Le projet mentionné au paragraphe 1 ci-dessus peut être remplacé par d’autres projets si 
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et la Commission du Mékong en 
conviennent. 

3. Cet Arrangement s’applique également si, à une date ultérieure, le Gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne permet à la Commission du Mékong d’obtenir de nouvelles 
contributions financières de la part du KfW pour la préparation du projet visé au paragraphe 1 
ci-dessus ou pour des mesures connexes nécessaires afin de mettre en œuvre et de soutenir ledit 
projet visé au paragraphe 1. 

4. L’utilisation de la somme mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, ses conditions d’octroi 
ainsi que la procédure de passation de marchés sont déterminées par l’accord devant être conclu 
entre le KfW et le bénéficiaire de la contribution financière, qui est soumis aux dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur en République fédérale d’Allemagne. 

5. L’engagement d’accorder le montant mentionné au paragraphe 1 ci-dessus s’éteint si 
l’accord de financement concerné n’est pas conclu dans un délai de huit ans suivant l’année au 
cours de laquelle l’engagement a été pris. La date limite concernant le montant mentionné est le 
31 décembre 2020. 

6. La Commission du Mékong, lorsqu’elle n’est pas elle-même bénéficiaire de la 
contribution financière, garantit les remboursements relatifs à la contribution financière de la 
composante régionale du fait de KfW en vertu de l’accord de financement devant être conclu au 
titre du paragraphe 4 ci-dessus. 

7. La Commission du Mékong s’engage à faire en sorte que la conclusion et la mise en 
œuvre de l’accord visé au paragraphe 4 ci-dessus soient exonérées d’impôts et autres redevances 
publiques prélevés dans ses États Membres. 
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8. Pour les transports par mer, par terre et par air de personnes et de biens résultant de 
l’octroi de la contribution financière, la Commission du Mékong s’engage à laisser aux passagers 
et aux fournisseurs le libre choix des entreprises de transport; elle ne prend aucune mesure 
susceptible d’exclure ou d’entraver la participation équitable des entreprises de transport ayant 
leur siège en République fédérale d’Allemagne et délivre les autorisations nécessaires à leur 
participation. 

9. Le présent Accord est conclu en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant 
également foi. 

Si la Commission du Mékong accepte les propositions formulées aux paragraphes 1 à 9 
ci-dessus, la présente note et votre note en réponse exprimant l’accord de la Commission du 
Mékong constitueront un Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne et la Commission du Mékong, qui entrera en vigueur à la date de votre note en 
réponse. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président-Directeur général, les assurances de ma très haute 
considération. 

 
MICHAEL ZINN 

Chargé d’affaires par intérim 
 

Monsieur Hans Guttman 
Président-Directeur général 
du Secrétariat de la Commission du Mékong 
Vientiane 
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II 
 

No L-OSV 756/14 
Le 3 décembre 2014 

Monsieur l’Ambassadeur, 
Objet : Arrangement concernant le projet Protection et utilisation durable des zones humides 

dans la région du bas Mékong 
Il est fait référence à la lettre de l’ambassade adressée par M. Zinn, Chargé d’affaires par 

intérim, en date du 8 septembre 2014, concernant l’Arrangement relatif à une contribution 
financière s’élevant à 8 millions d’euros pour le projet Protection et utilisation durable des zones 
humides dans la région du bas Mékong, dont la date limite est le 31 décembre 2015. 

La Commission du Mékong accepte les propositions contenues aux paragraphes 1 à 9 de votre 
lettre. Nous reconnaissons que votre lettre et la présente lettre constitueront un Arrangement entre 
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et la Commission du Mékong dans le 
cadre de la préparation de l’accord de financement et de l’accord de mise en œuvre, s’il est établi, 
au terme d’un examen, qu’elle peut en bénéficier. 

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne pour l’appui généreux fourni aux activités de la Commission du Mékong. 

Le Président-Directeur général du Secrétariat de la Commission du Mékong 
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. 

 
HANS GUTTMAN  

Président-Directeur général 
Secrétariat de la Commission du Mékong 

 
Son Excellence  
Monsieur Michael Grau 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire  
Ambassade de la République fédérale d’Allemagne 
Vientiane, République démocratique populaire lao 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS, À L’ÉGARD DES ANTILLES 
NÉERLANDAISES, ET SAINT-CHRISTOPHE (SAINT-KITTS)-ET-NEVIS 
RELATIF À L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, à l’égard des Antilles néerlandaises, et 
Le Gouvernement de Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis, 
Souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objet et champ d’application de l’Accord 

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent assistance au moyen de 
l’échange de renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour l’administration et 
l’application de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés dans le 
présent Accord. Ces renseignements sont ceux qui sont vraisemblablement pertinents pour la 
détermination, l’établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution 
des créances fiscales, ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements 
sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités comme confidentiels 
selon les modalités prévues à l’article 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en 
vertu des dispositions législatives ou des pratiques administratives de la Partie requise restent 
applicables dans la mesure où elles n’entravent pas ou ne retardent pas indûment l’échange effectif 
de renseignements. 

2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s’applique uniquement 
aux Antilles néerlandaises. 

Article 2. Compétence 

La Partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses 
autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence 
territoriale. 

Article 3. Impôts visés 

1. Les impôts auxquels s’applique le présent Accord sont : 
a) Pour ce qui est des Antilles néerlandaises : 

i) L’impôt sur le revenu (inkomstenbelasting); 
ii) L’impôt sur les salaires (loonbelasting); 
iii) L’impôt sur les bénéfices (winstbelasting); et 
iv) Les surtaxes sur les revenus et les bénéfices (opcenten op de inkomsten- en 

winstbelasting); 
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b) Pour ce qui est de Saint-Kitts-et-Nevis : tous les impôts établis ou administrés au nom de 
Saint-Kitts-et-Nevis. 

2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts identiques établis après la date de 
signature du présent Accord et qui s’ajoutent aux impôts actuels ou s’y substituent. Le présent 
Accord s’applique également aux impôts sensiblement analogues institués après la date de 
signature du présent Accord et qui s’ajoutent aux impôts actuels ou s’y substituent, si les autorités 
compétentes des Parties contractantes en conviennent. En outre, les impôts visés peuvent être 
élargis ou modifiés par échange de lettres d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les 
autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications importantes 
apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements visées par 
le présent Accord. 

Article 4. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord, et sauf définition contraire : 
a) L’expression « Partie contractante » désigne Saint-Kitts-et-Nevis ou le Royaume des 

Pays-Bas, à l’égard des Antilles néerlandaises, suivant le contexte; 
b) L’expression « Saint-Kitts-et-Nevis » désigne la Fédération de Saint-Christophe-et-

Nevis; 
c) L’expression « Antilles néerlandaises » désigne la partie du Royaume des Pays-Bas 

située dans la mer des Caraïbes et qui comprend les territoires insulaires de Bonaire, Curaçao, 
Saba, Saint-Eustache et la partie néerlandaise de Saint-Martin, y compris les eaux territoriales qui 
s’y trouvent et la partie du fond marin et de son sous-sol qui se trouve sous la mer des Caraïbes sur 
laquelle le Royaume des Pays-Bas, conformément au droit international, exerce ses droits 
souverains, à l’exception de la partie liée à Aruba; 

d) L’expression « autorité compétente » désigne : 
i) Dans le cas de Saint-Kitts-et-Nevis, le Secrétaire aux finances ou son représentant 

autorisé; 
ii) Dans le cas des Antilles néerlandaises, le Ministre des finances ou son représentant 

autorisé; 
e) Le terme « personne » désigne les personnes physiques, les sociétés et autres 

groupements de personnes; 
f) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée 

comme une personne morale aux fins d’imposition; 
g) L’expression « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions 

est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et 
vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si 
l’achat ou la vente n’est pas implicitement ou explicitement réservé à un groupe restreint 
d’investisseurs; 

h) L’expression « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions 
représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société; 

i) L’expression « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par 
les autorités compétentes des Parties contractantes; 
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j) L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de 
placement groupé, quelle qu’en soit la forme juridique; L’expression « fonds ou dispositif de 
placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, 
actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le 
public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement 
achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas 
implicitement ou explicitement réservé à un groupe restreint d’investisseurs; 

k) Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord;  
l) L’expression « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande des 

renseignements; 
m) L’expression « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle des 

renseignements sont demandés; 
n) L’expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions 

législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie 
contractante d’obtenir et de fournir les renseignements demandés; 

o) Le terme « renseignement » désigne tout fait, témoignage ou document, quelle qu’en soit 
la forme; 

p) L’expression « affaires fiscales pénales » désigne les affaires fiscales qui impliquent une 
conduite intentionnelle susceptible de poursuites judiciaires en vertu du droit pénal de la Partie 
requérante; 

q) L’expression « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle en 
vertu de la législation nationale, qu’elle fasse partie de la législation fiscale, du code pénal ou 
d’autres lois. 

2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, 
tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte n’impose une 
interprétation différente, le sens que lui attribue la législation de cette Partie au moment considéré, 
le sens que lui attribue la législation fiscale en vigueur de cette Partie prévalant sur celui qui lui est 
attribué par d’autres lois en vigueur dans cette Partie. 

3. Le présent Accord est interprété à la lumière du commentaire du modèle d’accord sur 
l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE lorsque ses dispositions sont 
conformes audit modèle. 

Article 5. Échange de renseignements sur demande 

1. L’autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux 
fins visées à l’article premier. Ces renseignements sont échangés, que l’acte faisant l’objet de 
l’enquête constitue ou non une infraction pénale selon la législation de la Partie requise s’il se 
produisait sur le territoire de cette Partie. 

2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la Partie requise sont 
insuffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, elle prend toutes 
les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie 
requérante les renseignements demandés, même si elle n’en n’a pas besoin à ses propres fins 
fiscales. 
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3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la Partie requérante, l’autorité 
compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure 
où sa législation interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies 
certifiées conformes aux documents originaux. 

4. Chaque Partie contractante fait en sorte que ses autorités compétentes aient le droit, aux 
fins visées à l’article premier du présent Accord, d’obtenir et de fournir, sur demande : 

a) Les renseignements détenus par des banques, d’autres institutions financières et toute 
personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire; 

b) Les renseignements concernant la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de 
fiducies, de fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l’article 2, 
les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu’elles font partie 
d’une chaîne de propriété; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les 
fiduciaires et les bénéficiaires; et dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, 
les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n’oblige 
pas les Parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements en matière de propriété 
concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si 
ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter de difficultés disproportionnées. 

5. L’autorité compétente de la Partie requérante fournit les informations suivantes à 
l’autorité compétente de la Partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en 
vertu du présent Accord afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements 
demandés : 

a) L’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; 
b) Une déclaration concernant les renseignements demandés, notamment leur nature et la 

forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la Partie requise; 
c) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés, notamment un énoncé de la 

loi instituant l’impôt auquel a trait la demande; 
d) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la 

Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la 
compétence de la Partie requise; 

e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de 
penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; 

f) Une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives ainsi 
qu’aux pratiques administratives de la Partie requérante et que, si les renseignements demandés 
relevaient de la compétence de la Partie requérante, l’autorité compétente de ladite Partie pourrait 
obtenir tels renseignements en vertu de sa législation ou dans le cadre normal de ses pratiques 
administratives, et que la demande est conforme au présent Accord; 

g) Une déclaration attestant que la Partie requérante a usé, pour obtenir les renseignements, 
de tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui soulèveraient des 
difficultés disproportionnées. 

6. L’autorité compétente de la Partie requise transmet les renseignements demandés dans les 
plus brefs délais possible à la Partie requérante. Pour assurer une réponse rapide, l’autorité 
compétente de la Partie requise : 
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a) Accuse réception de la demande par écrit à l’autorité compétente de la Partie requérante 
et l’avise, dans les 60 jours suivant la réception de la demande, des lacunes de celle-ci, le cas 
échéant; 

b) Si l’autorité compétente de la Partie requise n’a pas pu obtenir et fournir les 
renseignements dans les 90 jours suivant la réception de la demande, y compris si elle rencontre 
des obstacles l’empêchant de donner suite à la demande ou si elle refuse de communiquer les 
renseignements, elle informe immédiatement la Partie requérante de son empêchement, de la 
nature des obstacles ou des motifs du rejet de la demande. 

Article 6. Contrôles fiscaux à l’étranger 

1. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de 
l’autre Partie contractante à se rendre sur son territoire pour interroger des personnes physiques et 
examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité 
compétente de la deuxième Partie communique à l’autorité compétente de la première Partie la 
date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées. 

2. À la demande de l’autorité compétente d’une Partie contractante, l’autorité compétente de 
l’autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la première 
Partie contractante mentionnée à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur son 
territoire. 

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie 
contractante qui effectue le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l’autorité compétente 
de l’autre Partie, la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour effectuer 
le contrôle ainsi que les procédures et les conditions exigées par la première Partie pour 
l’exécution du contrôle. Toute décision relative à l’exécution du contrôle fiscal est prise par la 
Partie qui effectue le contrôle. 

Article 7. Possibilité de rejet d’une demande 

1. La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie 
requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de sa propre législation pour l’exécution ou 
l’application de sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la Partie requise peut 
refuser l’assistance lorsque la demande n’est pas soumise conformément au présent Accord. 

2. Les dispositions du présent Accord ne sauraient être interprétées comme obligeant une 
Partie contractante à fournir des renseignements susceptibles de révéler un secret commercial, 
industriel, professionnel ou d’affaires ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les 
renseignements du type visé au paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret 
ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe. 

3. Les dispositions du présent Accord ne sauraient être interprétées comme obligeant une 
Partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements qui divulgueraient des 
communications confidentielles entre un client et un avocat, un conseil ou un représentant 
juridique agréé lorsque telles communications : 

a) Visent à demander ou à fournir un avis juridique; ou 
b) Sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée. 
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4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation de tels 
renseignements serait contraire à l’ordre public. 

5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale 
faisant l’objet de la demande est contestée. 

6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont 
demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de sa législation 
fiscale, ou toute obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire envers un ressortissant de la 
Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes 
circonstances. 

Article 8. Confidentialité 

Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu 
confidentiel et ne peut être révélé qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les 
organes administratifs) relevant de la compétence de la Partie contractante qui sont concernées par 
l’établissement ou la perception des impôts visés par le présent Accord, par le recouvrement ou les 
poursuites en rapport avec les impôts visés par le présent Accord, ou par les décisions en appel se 
rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. 
Elles peuvent les divulguer au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions 
judiciaires. Les renseignements ne peuvent être révélés à aucune autre personne, entité ou autorité, 
ni à aucune autre autorité étrangère, sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de 
la Partie requise. 

Article 9. Frais 

Les Parties contractantes conviennent de la répartition des frais encourus pour la prestation de 
l’assistance. 

Article 10. Législation de mise en œuvre 

Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer aux 
dispositions du présent Accord et leur donner effet. 

Article 11. Absence de mesures préjudiciables ou restrictives 

1. Aucune des Parties contractantes n’applique des mesures préjudiciables ou restrictives 
fondées sur des pratiques fiscales dommageables aux résidents ou aux ressortissants de l’autre 
Partie contractante pour toute la durée de validité du présent Accord. 

2. Est qualifiée de « mesure préjudiciable ou restrictive basée sur des pratiques fiscales 
dommageables » toute mesure appliquée par une Partie contractante aux résidents ou aux 
ressortissants de l’autre Partie contractante au motif que l’autre Partie contractante ne participe pas 
à l’échange efficace de renseignements et/ou qu’elle n’applique pas avec transparence ses lois, 
règlements et pratiques administratives, ou en se fondant sur l’absence de taxe ou une taxe 
nominale et l’un des critères précédents. 
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3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2, l’expression « mesure préjudiciable ou 
restrictive » comprend le refus de la déduction, du crédit d’impôt ou de l’exemption, l’imposition 
d’une taxe, charge ou prélèvement, ou d’obligations particulières de déclaration. 

4. L’expression « mesure préjudiciable ou restrictive » ne comprend pas les mesures 
d’application générale mises en œuvre par l’une ou l’autre des Parties contractantes, telles que les 
dispositions réglementaires concernant les sociétés étrangères contrôlées, les fonds 
d’investissements étrangers, les prix de transfert et les sous-capitalisations, ou les règles de 
déclaration d’information générale relatives à la divulgation d’information d’autres pays ou 
territoires, ou à des transactions avec ces pays ou territoires, telles que les obligations de 
conservation de documents imposées aux filiales étrangères de sociétés à l’effet de garantir l’accès 
aux renseignements concernant les sociétés mères. 

Article 12. Autres accords ou arrangements internationaux 

Les possibilités d’assistance prévues par le présent Accord ne limitent pas et ne sont pas 
limitées par celles contenues dans les accords ou autres arrangements internationaux entre les 
Parties contractantes qui se rapportent à la coopération en matière fiscale. 

Article 13. Procédure amiable 

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l’application 
ou de l’interprétation du présent Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes 
s’efforcent de résoudre la question par voie d’accord amiable. 

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties 
contractantes peuvent convenir mutuellement des procédures à suivre pour l’application des 
articles 5 et 6. 

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement 
entre elles en vue de parvenir à un accord aux fins du présent article. 

4. Les Parties peuvent également convenir d’autres formes de règlement des différends. 

Article 14. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur lorsque les Parties contractantes se sont notifiées, par écrit 
et par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises à cette fin. À 
compter de son entrée en vigueur, il prend effet : 

a) Pour les questions fiscales pénales, à cette date; et 
b) Pour toutes les autres questions visées à l’article premier, à cette date, mais seulement 

pour les exercices fiscaux commençant à partir de cette date ou, à défaut d’exercice fiscal, pour 
toutes les obligations fiscales prenant naissance à partir de cette date. 

Article 15. Dénonciation 

1. L’une ou l’autre Partie contractante peut dénoncer le présent Accord au moyen d’une 
notification à cet effet adressée à l’autre Partie contractante par la voie diplomatique. 
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2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 
six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l’autre Partie 
contractante. 

3. À la suite de la dénonciation de l’Accord, les Parties contractantes restent liées par les 
dispositions de l’article 8 pour tous renseignements obtenus en application de l’Accord. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Accord. 

FAIT à La Haye, le 11 septembre 2009, en deux exemplaires, en langue anglaise. 

Pour le Royaume des Pays-Bas, à l’égard des Antilles néerlandaises : 
ERSILIA DE LANNOOY 
Ministre des finances 

Pour Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis : 
JAMES E. WILLIAMS  

Haut-Commissaire à Londres  
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Preparatory Commission for the Comprehensive  

Nuclear-Test-Ban Treaty Organization 
 

and 
 

Tunisia 

Agreement between the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty Organization and the Government of the Republic of Tunisia concerning the 
establishment in Tunisia of a seismic monitoring station and an infrasound monitoring 
facility in the framework of the conduct of international monitoring activities, including 
post-certification activities (with appendix). Vienna, 11 November 2011 

Entry into force:  14 February 2014, in accordance with article 24  
Authentic texts:  Arabic, English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Preparatory Commission for the 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, 5 March 2015 
 
 
 

Commission préparatoire de l'Organisation du Traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires 

 

et 
 

Tunisie 

Accord entre la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction 
complète des essais nucléaires et le Gouvernement de la République tunisienne 
concernant l'établissement en Tunisie d'une station de surveillance sismologique et 
d'une installation de surveillance des infrasons dans le cadre de la conduite des activités 
de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (avec 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

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

Conformément au paragraphe 7 et à l’alinéa b) du paragraphe 12 du texte sur l’établissement 
d’une commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires, figurant en annexe à la résolution instituant la Commission préparatoire de 
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, adopté par la réunion des 
États signataires du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (« Traité ») le 
19 novembre 1996 à New York, la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée « la Commission ») et l’État 
d’Israël (ci-après dénommés conjointement « les Parties »), aux fins de faciliter les activités de la 
Commission visant à : 

a) Réaliser un inventaire des installations de surveillance existantes; 
b) Mener des enquêtes sur le terrain; 
c) L’installation, y compris l’authentification; 
d) Mettre à niveau ou établir des installations de surveillance; 
e) Certifier les installations selon les normes du Système de surveillance 

international (« SSI »); 
f) Faciliter la poursuite des essais, de l’exploitation temporaire, selon que de 

besoin, et de l’entretien du SSI après certification; 
Avec pour objectif de parvenir à un traité efficace, et conformément aux dispositions du 

Traité, en particulier les articles I à IV et la première partie du Protocole (ci-après dénommés 
« les activités »), sont convenus de ce qui suit : 

1. i) Le Gouvernement de l’État d’Israël et la Commission coopèrent pour faciliter la 
mise en œuvre des dispositions du présent Accord. Les activités au titre des 
dispositions du présent Accord sont menées soit par le Gouvernement de l’État 
d’Israël, soit par la Commission ou en son nom, conformément à un contrat attribué 
par la Commission sous réserve des dispositions du présent Accord et conformément 
au paragraphe 20 de l’article IV du Traité. 

ii) Les activités devant être entreprises par la Commission ou en son nom en Israël sont 
énoncées dans l’appendice au présent Accord. Si nécessaire, les Parties 
entreprennent de nouvelles négociations en vue de conclure d’autres appendices au 
présent Accord. Sous réserve des dispositions des articles 27, 28 et 29 du présent 
Accord, des appendices peuvent être ajoutés, supprimés ou modifiés à l’occasion par 
accord mutuel écrit des Parties, ce qui constituera une modification du présent 
Accord. 
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iii) Les installations visées dans le présent Accord sont énumérées dans son appendice.  
iv) Sous réserve des dispositions des paragraphes 27 et 28 de l’article IV du Traité et en 

l’absence de tout autre accord, le présent Accord servira de directive, mutatis 
mutandis, applicable aux arrangements se rapportant notamment à l’authentification, 
la certification et la facilitation de toute installation nationale coopérante en Israël. 

2. Lorsque des activités au titre des dispositions du présent Accord doivent être menées par 
le Gouvernement de l’État d’Israël conformément au paragraphe 20 de l’article IV du Traité, elles 
sont exécutées après que la Commission a été consultée et conformément aux projets de manuels 
opérationnels du SSI adoptés par la Commission et convenus par les Parties. 

3. Lorsque, en vertu de dispositions du présent Accord, les activités doivent être conduites 
par la Commission, elles le sont par l’équipe de la Commission, constituée de membres du 
personnel désignés par la Commission après consultation du Gouvernement de l’État d’Israël. Le 
Gouvernement de l’État d’Israël est en droit de rejeter des membres de l’équipe de la Commission 
à tout moment, étant entendu que la Commission a le droit de proposer de nouveaux membres 
pour les remplacer, sous réserve du consentement du Gouvernement de l’État d’Israël. Pour 
chaque activité conduite par la Commission, celle-ci désigne un chef d’équipe et le Gouvernement 
de l’État d’Israël, un agent d’exécution, lesdits chef d’équipe et agent d’exécution étant les points 
de contact entre la Commission et le Gouvernement de l’État d’Israël. La Commission informe le 
Gouvernement de l’État d’Israël des nom et titre de tous les membres de l’équipe aussitôt que 
possible après leur désignation. Le Gouvernement de l’État d’Israël informe le Secrétaire exécutif 
de la Commission des nom et titre de l’agent d’exécution aussitôt que possible après sa 
désignation. 

4. i) Les activités menées au nom de la Commission conformément aux dispositions du 
présent Accord sont exécutées conformément aux conditions d’un ou de plusieurs 
contrats attribués par la Commission conformément aux Règlement financier de la 
Commission et dans le respect des lois et règlements en vigueur en Israël. 

ii) À la demande du Gouvernement de l’État d’Israël, la Commission désigne une 
institution locale pour s’acquitter des tâches voulues aux stations SSI énumérées 
dans l’appendice, conformément aux règlements de la Commission. 

iii) Pour chaque activité menée au nom de la Commission, celle-ci désigne un 
représentant et le Gouvernement de l’État d’Israël, un agent d’exécution, qui sont les 
points de contact entre la Commission et le Gouvernement. La Commission informe 
le Gouvernement de l’État d’Israël du nom et du titre du représentant aussitôt que 
possible après sa désignation. Le Gouvernement de l’État d’Israël informe le 
Secrétaire exécutif de la Commission du nom et du titre de l’agent d’exécution 
aussitôt que possible après sa désignation. 

iv) Le Gouvernement de l’État d’Israël est en droit de rejeter tout représentant de la 
Commission, étant entendu que celle-ci peut proposer un nouveau représentant pour 
le remplacer, sous réserve du consentement préalable du Gouvernement de l’État 
d’Israël. Le représentant de la Commission surveille et est responsable des activités 
entreprises par tout sous-traitant de la Commission sur le territoire d’Israël, et peut 
accompagner les activités entreprises par le Gouvernement de l’État d’Israël. Il est 
habilité à donner des instructions au sous-traitant de la Commission en rapport avec 
les questions dont traite le présent Accord. 
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5. i) Au moins 14 jours avant la date proposée pour l’arrivée de l’équipe de la 
Commission au point d’entrée, le chef d’équipe de la Commission et l’agent 
d’exécution se consultent en vue de faciliter la conduite des activités qui seront 
entreprises, notamment au sujet du matériel que l’équipe de la Commission prévoit 
importer en Israël pour exécuter les activités entreprises conformément aux 
dispositions du présent Accord et des lois et règlements israéliens. 

ii) Dans le cas d’activités postérieures à la certification, ce matériel doit être conforme 
aux projets de manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés par la Commission et 
convenus par les Parties, sans préjudice des dispositions de l’alinéa h) du 
paragraphe 26 de l’article II du Traité et conformément aux lois et règlements 
d’Israël. 

iii) Lors de ces consultations, le Gouvernement de l’État d’Israël informe la Commission 
des points d’entrée et de sortie par lesquels l’équipe de la Commission, ou le 
sous-traitant de la Commission, et le matériel entreront sur le territoire d’Israël et en 
sortiront, ainsi que de toutes restrictions touchant la conduite des activités envisagées 
ou l’importation du matériel, qui sont susceptibles d’affecter la bonne exécution des 
travaux. 

6. Au cours des consultations visées à l’article 5 ci-dessus, le Gouvernement de l’État 
d’Israël informe la Commission de toutes informations qui lui sont nécessaires pour émettre les 
documents qui permettront à l’équipe de la Commission ou à son sous-traitant d’entrer sur le 
territoire d’Israël et d’y séjourner aux fins de la réalisation des activités prévues par le présent 
Accord. La Commission fournit toutes ces informations au Gouvernement de l’État d’Israël 
aussitôt que possible après la conclusion des consultations. En vue de la réalisation des activités 
prévues aux articles 3 et 4 du présent Accord, le Gouvernement de l’État d’Israël autorise l’équipe 
de la Commission ou son sous-traitant à entrer sur le territoire d’Israël et à y séjourner durant la 
période nécessaire à l’exercice des activités convenues, et délivre ou renouvelle dans les meilleurs 
délais les visas requis, y compris les permis de travail, le cas échéant, aux membres de l’équipe de 
la Commission ou de son sous-traitant, conformément aux lois et règlements pertinents d’Israël. 

7. Les activités effectuées par la Commission ou en son nom conformément aux 
dispositions du présent Accord sont organisées en coopération avec le Gouvernement de l’État 
d’Israël de manière à assurer le respect des lois et règlements en vigueur dans l’État d’Israël et à 
permettre l’exercice ponctuel et effectif des fonctions de la Commission, avec le moins 
d’inconvénients possibles pour le Gouvernement de l’État d’Israël et de perturbations dans les 
installations ou les zones dans lesquelles elle exercera ses activités. 

8. Le Gouvernement de l’État d’Israël accorde aux membres de l’équipe de la Commission 
ou aux employés du sous-traitant de celle-ci présents sur son territoire la protection et les facilités 
raisonnablement nécessaires pour assurer leur sécurité et leur bien-être comme convenu entre les 
Parties, les coûts raisonnables en étant pleinement couverts par la Commission. 

9.   i) Sous réserve des dispositions du présent Accord, le Gouvernement de l’État d’Israël 
accorde à la Commission et à ses représentants les privilèges et immunités requis 
pour la conduite des activités menées dans l’exercice de leurs fonctions 
conformément aux dispositions du présent Accord. 

ii) Nonobstant les dispositions qui précèdent, les exemptions fiscales applicables aux 
importations par les membres de la Commission et les employés de son sous-traitant 
et destinées à leur usage personnel durant leur séjour en Israël sont accordées 
conformément aux lois et règlements israéliens en vigueur. 
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iii) Les dispositions de l’alinéa i) du paragraphe 9 ne s’appliquent pas aux personnes ou 
entités israéliennes qui sont des citoyens ou des résidents d’Israël. 

10. Le Gouvernement de l’État d’Israël déploie tous les efforts raisonnables pour que les 
entités israéliennes coopèrent avec les activités entreprises par la Commission. Celle-ci prend 
toutes les mesures raisonnables pour que toutes les activités menées par elle ou en son nom 
conformément au présent Accord soient coordonnées avec l’agent d’exécution d’Israël et que 
celui-ci soit tenu informé de l’état d’avancement des activités et de leur évolution. 

11. i) Le Gouvernement de l’État d’Israël et la Commission s’entendent sur une liste des 
matériels devant être introduits en Israël par la Commission ou son sous-traitant pour 
chaque activité au cas par cas. Le matériel qui, pour des raisons de sécurité, demande 
un maniement ou un entreposage particuliers, est désigné par la Commission et 
communiqué à l’agent d’exécution avant l’arrivée de l’équipe de la Commission ou 
du sous-traitant de la Commission au point d’entrée. Afin d’éviter que le transport 
des matériels ne soit indûment retardé, le Gouvernement de l’État d’Israël aide la 
Commission à s’acquitter des formalités requises par les lois et règlements d’Israël 
applicables à l’importation de tels matériels en Israël et, le cas échéant, à leur 
exportation d’Israël. 

ii) Le Gouvernement de l’État d’Israël a le droit de procéder à une inspection de tous les 
matériels introduits ou sortis d’Israël par la Commission afin de s’assurer : a) que ces 
matériels sont bien nécessaires et correspondent bien à l’exécution des activités de la 
Commission ou de son sous-traitant et/ou; b) que les lois et règlements douaniers 
d’Israël ont bien été appliqués et/ou; et c) qu’aucune information classifiée ou 
sensible n’a été divulguée. Le Gouvernement de l’État d’Israël mène ces inspections 
hors de la présence du chef de l’équipe de la Commission ou du sous-traitant de la 
Commission, à moins que ceux-ci ne décident que leur présence est nécessaire. 

iii) Le Gouvernement de l’État d’Israël veille à ce que l’équipe de la Commission ou le 
sous-traitant de la Commission puisse emmagasiner les matériels dans un espace 
approprié et sécurisé, mais n’est responsable d’aucun dommage causé à ces 
matériels. 

12. Les matériels et autres biens et équipements introduits en Israël par la Commission ou en 
son nom aux fins de l’exécution des dispositions du présent Accord sont exonérés de droits de 
douane et de taxes à l’importation. L’agent d’exécution facilite le dédouanement de ces matériels, 
biens et équipements, les exemptions étant applicables dans la mesure ou lesdits matériels, biens 
ou équipements sont utilisés aux fins du présent Accord et non vendus, donnés ou autrement cédés 
à une fin quelconque, y compris au Gouvernement d’Israël. 

13. Pour tous matériels introduits en Israël ou achetés en Israël par la Commission ou en son 
nom pour être installés de manière permanente dans des installations de surveillance 
conformément aux dispositions du présent Accord : 

i) À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la propriété du matériel, installé et en bon 
état, est transférée au Gouvernement de l’État d’Israël à l’achèvement des essais 
d’acceptation de l’installation de surveillance. 

ii) Lors du transfert de propriété du matériel, la Commission délivre au Gouvernement 
de l’État d’Israël, pour chaque pièce d’équipement fournie, les documents suivants : 
a) Un certificat de garantie du matériel en question émanant du fabricant ou du 

fournisseur pour une période soumise aux conditions du contrat conclu entre la 
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Commission et le fournisseur, mais dans tous les cas pour une période qui n’est 
pas inférieure à deux ans à compter du transfert de propriété; 

b) Les manuels d’opération et d’entretien détaillés; 
c) À la discrétion de la Commission, les pièces de rechange nécessaires à la bonne 

opération du matériel, mais dans tous les cas pour une période qui n’est pas 
inférieure à deux ans à compter du transfert de propriété. 

14. La Commission, ses actifs, ses revenus et autres biens et équipements sont exonérés de 
tous impôts directs en Israël. 

15. Toutes les données et tous les rapports officiels établis par l’une ou l’autre des Parties 
concernant les activités sont mis à la disposition de l’autre Partie. Le Gouvernement de l’État 
d’Israël peut exercer sa discrétion quant à la fourniture de ces données et rapports dans la mesure 
où ceux-ci sont liés à ses intérêts nationaux fondamentaux. 

16. À la suite de la certification d’une installation de surveillance : 
i) Les installations sont mises à l’essai, exploitées provisoirement selon que de besoin 

et entretenues par le Gouvernement de l’État d’Israël conformément aux dispositions 
du présent Accord et aux procédures et arrangements convenus entre les Parties, les 
coûts étant répartis conformément aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité 
et aux décisions budgétaires pertinentes de la Commission. Afin que le Centre 
international de données (ci-après dénommé le « CID ») reçoive des données de 
grande qualité et hautement fiables, ces procédures et arrangements sont compatibles 
avec les prescriptions des projets de manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés 
par la Commission, les décisions pertinentes de la Commission et comme convenu 
entre les Parties, sans préjudice des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de 
l’article II du Traité. 

ii) Conformément aux lois et règlements israéliens pertinents, le Gouvernement de 
l’État d’Israël facilite la fourniture des services publics appropriés, conformément 
aux projets de manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés par la Commission et 
comme convenu par les Parties, sans préjudice des dispositions de l’alinéa h) du 
paragraphe 26 de l’article II du Traité, pour les essais, l’exploitation provisoire, selon 
que de besoin, et l’entretien des installations, les coûts étant alloués conformément 
aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et aux décisions budgétaires 
pertinentes de la Commission. 

iii) Le Gouvernement de l’État d’Israël veille à ce que, selon les disponibilités, les 
liaisons de communication requises soient fournies conformément aux lois, 
règlements et licences nationaux ainsi qu’au plan national d’utilisation de 
fréquences. 

iv) Le Gouvernement de l’État d’Israël transmet au CID les données enregistrées ou 
acquises par toute installation selon les formats et protocoles qui seront spécifiés 
dans le manuel d’opération de l’installation. Les données sont transmises par les 
moyens les plus directs et les plus économiques par l’intermédiaire du Centre 
national de données ou de nœuds de communication appropriés. Toute transmission 
de données à la Commission est exempte de droits ou autres charges perçus par le 
Gouvernement de l’État d’Israël ou toute autre autorité compétente en Israël, à 
l’exception des coûts directement liés au coût de la fourniture du service, lesquels ne 
dépassent pas les tarifs les plus bas accordés aux organismes publics d’Israël. 
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v) À la demande de la Commission, le Laboratoire national certifié RL9 de Yavné 
fournit des services conformément aux décisions pertinentes et aux conditions 
énoncées dans les projets de manuels opérationnels du SSI adoptés par la 
Commission et comme convenu par les Parties dans un appendice approprié, sous 
réserve de l’article premier du présent Accord. 

vi) Le Gouvernement de l’État d’Israël assure la sécurité physique des installations et du 
matériel associés à toute installation, y compris les lignes de transmission des 
données et le matériel de terrain ainsi que les capteurs, les coûts étant répartis 
conformément aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et selon les 
décisions budgétaires pertinentes de la Commission. 

vii) Le Gouvernement de l’État d’Israël fait en sorte que les instruments utilisés par toute 
installation soient étalonnés conformément aux projets de manuels d’exploitation 
correspondants du SSI, tels qu’adoptés par la Commission et convenus par les 
Parties, sans préjudice des dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II 
du Traité. 

viii) Le Gouvernement de l’État d’Israël informe la Commission lorsqu’un problème 
surgit, en indiquant la nature du problème et une estimation du délai nécessaire pour 
le régler. Le Gouvernement avise également la Commission lorsque se produit un 
événement anormal qui affecte la qualité des données provenant de toute installation. 

ix) La Commission et le Gouvernement de l’État d’Israël conviennent des procédures à 
suivre pour que la Commission puisse accéder à une installation en vue de vérifier le 
matériel et les liaisons de communication, et d’effectuer les changements 
nécessaires, sous réserve de l’alinéa iii) du paragraphe 16 ci-dessus, dans le matériel 
et autres procédures opérationnelles, à moins que le Gouvernement ne prenne la 
responsabilité d’effectuer les modifications voulues. La Commission accède à 
l’installation conformément à ces procédures. 

17. Le Gouvernement de l’État d’Israël veille à ce que son personnel donne suite dans les 
meilleurs délais aux questions de la Commission concernant les essais et l’exploitation provisoire, 
si besoin est, de toute installation, ou la transmission de données au CID. Les réponses sont 
données dans le format spécifié dans les projets de manuels opérationnels du SSI ou du CID, tels 
qu’adoptés par la Commission et convenus par les Parties, sans préjudice des dispositions de 
l’alinéa h) du paragraphe 26 de l’article II du Traité. 

18.  i) Les dispositions du Traité et les décisions pertinentes de la Commission régissent la 
confidentialité liée à la mise en œuvre du présent Accord. Le Gouvernement de 
l’État d’Israël a le droit de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour protéger 
ses intérêts nationaux de sécurité et prévenir la divulgation d’informations 
confidentielles. 

ii) Chaque personne employée en Israël par la Commission ou en son nom signe une 
lettre d’engagement fournie par le Gouvernement de l’État d’Israël, dans laquelle 
elle s’engage à ne pas chercher à se procurer des données ou des informations qui ne 
seraient pas liées à la réalisation de sa mission conformément aux dispositions du 
présent Accord et à ne pas divulguer d’informations ou de données concernant les 
installations visées dans le présent Accord ou liées à elles, reçues par quelque moyen 
que ce soit. La Commission transmet un exemplaire de chaque lettre signée au 
Gouvernement de l’État d’Israël. 
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19. Si le Gouvernement de l’État d’Israël en fait la demande, les membres de l’équipe de la 
Commission et les sous-traitants de la Commission utilisent, dans l’exécution des activités prévues 
par le présent Accord, le matériel et les liens de communications fournis par Israël et obtenus de 
fournisseurs de services de télécommunication autorisés. 

20.  La divulgation publique d’informations concernant les activités exécutées au titre du 
présent Accord est soumise au consentement mutuel des Parties. Les membres du personnel qui 
exécutent les activités pour la Commission ou en son nom sont tenus de ne pas transmettre ou 
divulguer d’informations liées aux activités qu’ils mènent sur le territoire d’Israël sans ce 
consentement préalable. 

21. Les coûts occasionnés par les activités prévues au titre du présent Accord sont alloués 
conformément aux décisions budgétaires adoptées par la Commission. En particulier, les coûts liés 
aux essais, à l’exploitation provisoire, selon que de besoin, et à l’entretien de toute installation, y 
compris sa sécurité physique, le cas échéant, à l’application des procédures convenues 
d’authentification des données, à la transmission d’échantillons, le cas échéant, et à la transmission 
de données du Centre national de données au CID sont pris en charge dans les conditions fixées 
aux paragraphes 19 à 21 de l’article IV du Traité et conformément aux décisions budgétaires 
pertinentes de la Commission. 

22. La Commission prend en charge la couverture médicale et accident de tous les membres 
de l’équipe de la Commission et des autres membres du personnel, y compris les employés du 
sous-traitant, présents en Israël aux fins des activités entreprises au titre du présent Accord par la 
Commission ou en son nom. Le Gouvernement de l’État d’Israël n’encourt aucune responsabilité 
en cas de dommages causés aux membres de l’équipe ou autre personnel ou par eux touchant 
lesdites activités, qu’ils soient ou non couverts par une assurance. La Commission prend les 
dispositions voulues pour que le Gouvernement soit remboursé de tous frais encourus à cet égard. 

23. Une fois menée à bien chacune des activités décrites dans l’appendice ou les appendices 
pertinents, conformément à l’article premier du présent Accord, la Commission fournit au 
Gouvernement de l’État d’Israël l’assistance technique appropriée, comme convenu par les 
Parties, pour le bon fonctionnement de toute installation dans le cadre du SSI. La Commission 
apporte également une assistance technique et un appui à l’exploitation temporaire, selon que de 
besoin, et à l’entretien de toute installation de surveillance et des moyens correspondants de 
communication lorsque ladite assistance est requise par le Gouvernement de l’État d’Israël, dans 
les limites des ressources budgétaires approuvées. 

24. En cas de désaccord ou de différend surgissant entre les Parties concernant l’exécution du 
présent Accord, les Parties se consultent dans le but de parvenir à un règlement rapide dudit 
désaccord ou différend. 

25. Toute activité faisant intervenir des substances dangereuses est convenue à l’avance par 
les Parties dans un appendice au présent Accord, conformément au paragraphe premier de 
l’Accord, et est soumise aux lois et règlements d’Israël ainsi qu’aux accords internationaux 
auxquels le Gouvernement de l’État d’Israël est partie. 

26. Les modifications au présent Accord s’effectuent par accord écrit des Parties. Celles-ci 
peuvent conclure les accords et appendices complémentaires qu’elles estiment nécessaires. 
L’entrée en vigueur de telles modifications, ainsi que des accords ou appendices complémentaires, 
est soumise aux conditions prévues à l’article 28 ci-dessous. 

27. L’appendice ou les appendices au présent Accord font partie intégrante de celui-ci, et 
toute référence à l’Accord inclut une référence aux appendices. En cas de divergence entre une 
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disposition figurant dans un appendice et une disposition figurant dans le corps du texte de 
l’Accord, cette dernière prévaut. 

28. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de l’État d’Israël 
informe la Commission de l’accomplissement des obligations nationales requises à cette fin, la 
date retenue étant la date de réception de la communication. 

29. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord relatif 
aux installations entre le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires, au plus tard au terme de la première Conférence des États parties. 

[30.] L’une ou l’autre Partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d’un préavis écrit de 
six mois adressé à l’autre Partie. 

SIGNÉ à Vienne, le 23 septembre 2004. 

Pour la Commission préparatoire de l’Organisation 
du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires : 

WOLFGANG HOFFMANN 
Secrétaire exécutif 

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 
GABRIELLA GAFNI 

Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire 
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APPENDICE 

À l’Accord entre la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires et le Gouvernement de l’État d’Israël sur la conduite des activités, y 
compris les activités postérieures à la certification, relatives aux installations de surveillance 
internationales du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 

A. Installations de surveillance du Système de surveillance international dont Israël 
est l’hôte 

1. Eilat       EIL 
 Station sismologique AS48    Type 3-C 
2. Mont Méron      MMAI 
 Station sismologique AS49    Type composite 
3. Yavné 
 Laboratoire des radionucléides RL9, Centre de recherche nucléaire de Soreq, Yavné 
  





 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEX A 
 
 

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

registered in March 2015 
with the Secretariat of the United Nations 

 
 
 
 

ANNEXE A 
 
 

Ratifications, adhésions, accords ultérieurs, etc., 
concernant des traités et accords internationaux 

enregistrés en mars 2015 
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies
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No. 2588. Multilateral No 2588. Multilatéral 

CONSTITUTION OF THE EUROPEAN 
COMMISSION FOR THE CONTROL OF 
FOOT-AND-MOUTH DISEASE. ROME, 
11 DECEMBER 1953 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 191, I-2588.] 

ACTE CONSTITUTIF DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE LA 
FIÈVRE APHTEUSE. ROME, 
11 DÉCEMBRE 1953 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 191, I-2588.] 

 
AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE 

EUROPEAN COMMISSION FOR THE CONTROL 
OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE. ROME, 
9 NOVEMBER 1973 

AMENDEMENTS À L'ACTE CONSTITUTIF DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE DE LUTTE 
CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE. ROME, 
9 NOVEMBRE 1973 

Entry into force: 9 November 1973 Entrée en vigueur : 9 novembre 1973 
Authentic texts: English, French and Spanish Textes authentiques : anglais, français et 

espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 5 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 5 mars 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE 
EUROPEAN COMMISSION FOR THE CONTROL 
OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE. ROME, 
11 NOVEMBER 1977 

AMENDEMENTS À L'ACTE CONSTITUTIF DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE DE LUTTE 
CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE. ROME, 
11 NOVEMBRE 1977 

Entry into force: 11 November 1977 Entrée en vigueur : 11 novembre 1977 
Authentic texts: English, French and Spanish Textes authentiques : anglais, français et 

espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 5 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 5 mars 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE 

EUROPEAN COMMISSION FOR THE CONTROL 
OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE. ROME, 
10 NOVEMBER 1989 

AMENDEMENTS À L'ACTE CONSTITUTIF DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE DE LUTTE 
CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE. ROME, 
10 NOVEMBRE 1989 

Entry into force: 10 November 1989 Entrée en vigueur : 10 novembre 1989 
Authentic texts: English, French and Spanish Textes authentiques : anglais, français et 

espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 5 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 5 mars 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE 
EUROPEAN COMMISSION FOR THE CONTROL 
OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE. ROME, 
6 NOVEMBER 1997 

AMENDEMENTS À L'ACTE CONSTITUTIF DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE DE LUTTE 
CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE. ROME, 
6 NOVEMBRE 1997 

Entry into force: 6 November 1997 Entrée en vigueur : 6 novembre 1997 
Authentic texts: English, French and Spanish Textes authentiques : anglais, français et 

espagnol 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 5 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 5 mars 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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No. 3511. Multilateral No 3511. Multilatéral 

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF 
CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT 
OF ARMED CONFLICT. THE HAGUE, 
14 MAY 1954 [United Nations, Treaty Series, 
vol. 249, I-3511.] 

CONVENTION POUR LA PROTECTION 
DES BIENS CULTURELS EN CAS DE 
CONFLIT ARMÉ. LA HAYE, 14 MAI 1954 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 249, 
I-3511.] 

 
SECOND PROTOCOL TO THE HAGUE 

CONVENTION OF 1954 FOR THE 
PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN 
THE EVENT OF ARMED CONFLICT. THE 
HAGUE, 26 MARCH 1999 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2253, A-3511.] 

DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF À LA 
CONVENTION DE LA HAYE DE 1954 POUR 
LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN 
CAS DE CONFLIT ARMÉ. LA HAYE, 26 MARS 
1999 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2253, A-3511.] 

ACCESSION ADHÉSION 
South Africa Afrique du Sud 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization: 11 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la 
culture : 11 février 2015 

Date of effect: 11 May 2015 Date de prise d'effet : 11 mai 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 5 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, 
5 mars 2015 
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No. 4789. Multilateral No 4789. Multilatéral 

AGREEMENT CONCERNING THE 
ADOPTION OF HARMONIZED 
TECHNICAL UNITED NATIONS 
REGULATIONS FOR WHEELED 
VEHICLES, EQUIPMENT AND PARTS 
WHICH CAN BE FITTED AND/OR BE 
USED ON WHEELED VEHICLES AND 
THE CONDITIONS FOR RECIPROCAL 
RECOGNITION OF APPROVALS 
GRANTED ON THE BASIS OF THESE 
UNITED NATIONS REGULATIONS. 
GENEVA, 20 MARCH 1958 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 335, I-4789.] 

ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE 
RÈGLEMENTS TECHNIQUES 
HARMONISÉS DE L’ONU APPLICABLES 
AUX VÉHICULES À ROUES ET AUX 
ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MONTÉS OU 
UTILISÉS SUR LES VÉHICULES À 
ROUES ET LES CONDITIONS DE 
RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES 
HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES 
CONFORMÉMENT À CES 
RÈGLEMENTS. GENÈVE, 20 MARS 1958 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 335, 
I-4789.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Georgia Géorgie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 26 March 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 26 mars 2015 

Date of effect: 25 May 2015 Date de prise d'effet : 25 mai 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 26 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 26 mars 2015 
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No. 5158. Multilateral No 5158. Multilatéral 

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

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

ACCESSION ADHÉSION 
Turkey Turquie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 26 March 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 26 mars 2015 

Date of effect: 24 June 2015 Date de prise d'effet : 24 juin 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 26 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 26 mars 2015 
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No. 5902. Multilateral No 5902. Multilatéral 

CONVENTION PLACING THE 
INTERNATIONAL POPLAR 
COMMISSION WITHIN THE 
FRAMEWORK OF FAO. ROME, 
19 NOVEMBER 1959 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 410, I-5902.] 

CONVENTION PLAÇANT LA 
COMMISSION INTERNATIONALE DU 
PEUPLIER DANS LE CADRE DE LA FAO. 
ROME, 19 NOVEMBRE 1959 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 410, I-5902.] 

ACCEPTANCE ACCEPTATION 
Czech Republic République tchèque 
Deposit of instrument with the Director-

General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 
24 October 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture : 24 octobre 2014 

Date of effect: 24 October 2014 Date de prise d'effet : 24 octobre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 
11 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 11 mars 
2015 
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No. 8940. Multilateral No 8940. Multilatéral 

AGREEMENT CONCERNING THE 
INTERNATIONAL CARRIAGE OF 
DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR). 
GENEVA, 30 SEPTEMBER 1957 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 619, 641 and 731, 
I-8940.] 

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT 
INTERNATIONAL DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR). 
GENÈVE, 30 SEPTEMBRE 1957 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 619, 641 and 
731, I-8940.] 

 
CORRECTIONS TO ANNEXES A AND B OF THE 

EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE 
INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS 
GOODS BY ROAD (ADR). GENEVA, 
9 MARCH 2015 

CORRECTIONS AUX ANNEXES A ET B DE 
L'ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU 
TRANSPORT INTERNATIONAL DES 
MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE 
(ADR). GENÈVE, 9 MARS 2015 

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

United Nations: ex officio, 9 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : d'office, 
9 mars 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. 9068. Multilateral No 9068. Multilatéral 

TREATY FOR THE PROHIBITION OF 
NUCLEAR WEAPONS IN LATIN 
AMERICA. MEXICO CITY, 
14 FEBRUARY 1967 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 634, I-9068.] 

TRAITÉ VISANT L'INTERDICTION DES 
ARMES NUCLÉAIRES EN AMÉRIQUE 
LATINE. MEXICO, 14 FÉVRIER 1967 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 634, 
I-9068.] 

 
MODIFICATION TO THE TREATY FOR THE 

PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS IN 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 
(RESOLUTION 268 (XII)). 10 MAY 1991 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1894, 
A-9068.] 

MODIFICATION DU TRAITÉ VISANT 
L'INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES EN 
AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES 
(RÉSOLUTION 268 (XII)). 10 MAI 1991 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1894, 
A-9068.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Grenada Grenade 
Deposit of instrument with the Government 

of Mexico: 3 March 2015 
Dépôt de l'instrument auprès du 

Gouvernement mexicain : 3 mars 2015 
Date of effect: 3 March 2015 Date de prise d'effet : 3 mars 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Mexico, 13 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
Mexique, 13 mars 2015 

 

 
MODIFICATION TO THE TREATY FOR THE 

PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS IN 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 
(RESOLUTION 290 (VII)). 26 AUGUST 1992 
[United Nations, Treaty Series, vol. 1894, 
A-9068.] 

MODIFICATION DU TRAITÉ VISANT 
L'INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES EN 
AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES 
(RÉSOLUTION 290 (VII)). 26 AOÛT 1992 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1894, 
A-9068.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Grenada Grenade 
Deposit of instrument with the Government 

of Mexico: 3 March 2015 
Dépôt de l'instrument auprès du 

Gouvernement mexicain : 3 mars 2015 
Date of effect: 3 March 2015 Date de prise d'effet : 3 mars 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Mexico, 13 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
Mexique, 13 mars 2015 
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No. 9587. Multilateral No 9587. Multilatéral 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 
CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS. 
RIO DE JANEIRO, 14 MAY 1966 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 673, I-9587.] 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR 
LA CONSERVATION DES THONIDÉS DE 
L'ATLANTIQUE. RIO DE JANEIRO, 
14 MAI 1966 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 673, I-9587.] 

ADHERENCE TO THE CONVENTION, AS AMENDED 
IN 1984 AND IN 1992 

ADHÉSION À LA CONVENTION, TELLE 
QU'AMENDÉE EN 1984 ET EN 1992 

El Salvador El Salvador 
Deposit of instrument with the Director-

General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 
5 December 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture : 5 décembre 2014 

Date of effect: 5 December 2014 Date de prise d'effet : 5 décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 
31 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 31 mars 
2015 
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No. 11806. Multilateral No 11806. Multilatéral 

CONVENTION ON THE MEANS OF 
PROHIBITING AND PREVENTING THE 
ILLICIT IMPORT, EXPORT AND 
TRANSFER OF OWNERSHIP OF 
CULTURAL PROPERTY. PARIS, 
14 NOVEMBER 1970 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 823, I-11806.] 

CONVENTION CONCERNANT LES 
MESURES À PRENDRE POUR 
INTERDIRE ET EMPÊCHER 
L'IMPORTATION, L'EXPORTATION ET 
LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
ILLICITES DES BIENS CULTURELS. 
PARIS, 14 NOVEMBRE 1970 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 823, I-11806.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Luxembourg Luxembourg 
Deposit of instrument with the Director-

General of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization: 
3 February 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la 
culture : 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: United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 11 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, 
11 mars 2015 
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No. 12140. Multilateral No 12140. Multilatéral 

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

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

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ARMENIA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ARMÉNIE 
Bulgaria Bulgarie 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 11 March 2015 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 11 mars 
2015 

Date of effect: 10 May 2015 Date de prise d'effet : 10 mai 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ARMENIA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'ARMÉNIE 
Germany Allemagne 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 2 February 2015 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 2 février 
2015 

Date of effect: 3 April 2015 Date de prise d'effet : 3 avril 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 
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No. 13561. Multilateral No 13561. Multilatéral 

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 
SIMPLIFICATION AND 
HARMONIZATION OF CUSTOMS 
PROCEDURES. KYOTO, 18 MAY 1973 
[United Nations, Treaty Series, vol. 950, 
I-13561.] 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR 
LA SIMPLIFICATION ET 
L'HARMONISATION DES RÉGIMES 
DOUANIERS. KYOTO, 18 MAI 1973 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 950, 
I-13561.] 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Albania Albanie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 4 June 2013 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 4 juin 2013 

Date of effect: 4 September 2013 Date de prise d'effet : 4 septembre 2013 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Armenia Arménie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 19 July 2013 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 19 juillet 2013 

Date of effect: 19 October 2013 Date de prise d'effet : 19 octobre 2013 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Azerbaijan Azerbaïdjan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 3 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 3 février 2006 

Date of effect: 3 May 2006 Date de prise d'effet : 3 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Bahrain Bahreïn 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 31 May 2012 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 31 mai 2012 

Date of effect: 31 August 2012 Date de prise d'effet : 31 août 2012 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Bangladesh Bangladesh 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 27 September 2012 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 27 septembre 
2012 

Date of effect: 27 December 2012 Date de prise d'effet : 27 décembre 2012 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Belarus Bélarus 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 10 January 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 10 janvier 
2011 

Date of effect: 10 April 2011 Date de prise d'effet : 10 avril 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Bhutan Bhoutan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 15 September 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 15 septembre 
2014 

Date of effect: 15 December 2014 Date de prise d'effet : 15 décembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Botswana Botswana 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 5 July 1991 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 5 juillet 1991 

Date of effect: 5 October 1991 Date de prise d'effet : 5 octobre 1991 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Cambodia Cambodge 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 28 June 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 28 juin 2014 

Date of effect: 28 September 2014 Date de prise d'effet : 28 septembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION ADHÉSION 
Cameroon Cameroun 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 12 January 1977 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 12 janvier 
1977 

Date of effect: 12 April 1977 Date de prise d'effet : 12 avril 1977 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Cape Verde Cap-Vert 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 27 June 2013 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 27 juin 2013 

Date of effect: 27 September 2013 Date de prise d'effet : 27 septembre 2013 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 2 June 1978 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 2 juin 1978 

Date of effect: 2 September 1978 Date de prise d'effet : 2 septembre 1978 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION ADHÉSION 
Croatia Croatie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 29 September 1994 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 29 septembre 
1994 

Date of effect: 29 December 1994 Date de prise d'effet : 29 décembre 1994 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Cuba Cuba 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 3 November 1995 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 3 novembre 
1995 

Date of effect: 3 February 1996 Date de prise d'effet : 3 février 1996 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Czech Republic République tchèque 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 1 January 1993 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 1er janvier 
1993 

Date of effect: 1 April 1993 Date de prise d'effet : 1er avril 1993 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Dominican Republic République dominicaine 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 28 June 2012 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 28 juin 2012 

Date of effect: 28 September 2012 Date de prise d'effet : 28 septembre 2012 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Egypt Égypte 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 8 January 2008 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 8 janvier 2008 

Date of effect: 8 April 2008 Date de prise d'effet : 8 avril 2008 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Estonia Estonie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 28 July 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 28 juillet 2006 

Date of effect: 28 October 2006 Date de prise d'effet : 28 octobre 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Gabon Gabon 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 15 November 2012 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 15 novembre 
2012 

Date of effect: 15 February 2013 Date de prise d'effet : 15 février 2013 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Indonesia Indonésie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 27 August 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 27 août 2014 

Date of effect: 27 November 2014 Date de prise d'effet : 27 novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Iran (Islamic Republic of) Iran (République islamique d') 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 20 July 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 20 juillet 2011 

Date of effect: 20 October 2011 Date de prise d'effet : 20 octobre 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Jordan Jordanie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 8 December 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 8 décembre 
2006 

Date of effect: 8 March 2007 Date de prise d'effet : 8 mars 2007 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Latvia Lettonie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 10 December 1998 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 10 décembre 
1998 

Date of effect: 10 March 1999 Date de prise d'effet : 10 mars 1999 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Lithuania Lituanie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 14 February 2003 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 14 février 2003 

Date of effect: 14 May 2003 Date de prise d'effet : 14 mai 2003 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Madagascar Madagascar 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 27 June 2007 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 27 juin 2007 

Date of effect: 27 September 2007 Date de prise d'effet : 27 septembre 2007 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Malawi Malawi 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 29 March 1993 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 29 mars 1993 

Date of effect: 29 June 1993 Date de prise d'effet : 29 juin 1993 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Mozambique Mozambique 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 11 July 2012 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 11 juillet 2012 

Date of effect: 11 October 2012 Date de prise d'effet : 11 octobre 2012 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Namibia Namibie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 3 February 2006 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 3 février 2006 

Date of effect: 3 May 2006 Date de prise d'effet : 3 mai 2006 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Oman Oman 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 6 January 2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 6 janvier 2015 

Date of effect: 6 April 2015 Date de prise d'effet : 6 avril 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Pakistan Pakistan 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 9 January 1981 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 9 janvier 1981 

Date of effect: 9 April 1981 Date de prise d'effet : 9 avril 1981 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Papua New Guinea Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 31 January 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 31 janvier 
2014 

Date of effect: 30 April 2014 Date de prise d'effet : 30 avril 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Romania Roumanie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 22 February 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 22 février 2011 

Date of effect: 22 May 2011 Date de prise d'effet : 22 mai 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Russian Federation Fédération de Russie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 4 April 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 4 avril 2011 

Date of effect: 4 July 2011 Date de prise d'effet : 4 juillet 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION ADHÉSION 
Serbia Serbie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 4 February 2002 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 4 février 2002 

Date of effect: 4 May 2002 Date de prise d'effet : 4 mai 2002 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Slovakia Slovaquie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 5 February 1993 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 5 février 1993 

Date of effect: 5 May 1993 Date de prise d'effet : 5 mai 1993 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Slovenia Slovénie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 23 February 1993 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 23 février 1993 

Date of effect: 23 May 1993 Date de prise d'effet : 23 mai 1993 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION ADHÉSION 
Spain Espagne 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 4 December 1979 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 4 décembre 
1979 

Date of effect: 4 March 1980 Date de prise d'effet : 4 mars 1980 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Swaziland Swaziland 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 31 October 2012 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 31 octobre 
2012 

Date of effect: 31 January 2013 Date de prise d'effet : 31 janvier 2013 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Togo Togo 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 28 June 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 28 juin 2014 

Date of effect: 28 September 2014 Date de prise d'effet : 28 septembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION ADHÉSION 
Turkey Turquie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 15 May 1995 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 15 mai 1995 

Date of effect: 15 August 1995 Date de prise d'effet : 15 août 1995 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Uganda Ouganda 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 11 July 1989 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 11 juillet 1989 

Date of effect: 11 October 1989 Date de prise d'effet : 11 octobre 1989 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Ukraine Ukraine 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 15 June 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 15 juin 2011 

Date of effect: 15 September 2011 Date de prise d'effet : 15 septembre 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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ACCESSION ADHÉSION 
Viet Nam Viet Nam 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 23 October 1997 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 23 octobre 
1997 

Date of effect: 23 January 1998 Date de prise d'effet : 23 janvier 1998 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION TO THE CONVENTION AS AMENDED 
BY THE PROTOCOL 

ADHÉSION À LA CONVENTION TELLE 
QU'AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE 

Yemen Yémen 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the Customs Co-operation 
Council: 27 June 2013 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général du Conseil de 
coopération douanière : 27 juin 2013 

Date of effect: 27 September 2013 Date de prise d'effet : 27 septembre 2013 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Customs Co-operation 
Council, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Conseil de coopération douanière, 
9 mars 2015 
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PROTOCOL OF AMENDMENT TO THE 
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 
SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF 
CUSTOMS PROCEDURES (WITH APPENDICES 
AND ANNEXES). BRUSSELS, 26 JUNE 1999 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2370, 
A-13561.] 

PROTOCOLE D'AMENDEMENT À LA 
CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA 
SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES 
RÉGIMES DOUANIERS (AVEC ANNEXES ET 
ANNEXES). BRUXELLES, 26 JUIN 1999 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2370, 
A-13561.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Cameroon Cameroun 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the World Customs 
Organization: 18 November 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
mondiale des douanes : 18 novembre 
2014 

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

United Nations: World Customs 
Organization, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale des douanes, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the World Customs 
Organization: 27 June 2013 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
mondiale des douanes : 27 juin 2013 

Date of effect: 27 September 2013 Date de prise d'effet : 27 septembre 2013 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Customs 
Organization, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale des douanes, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Malawi Malawi 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the World Customs 
Organization: 6 September 2013 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
mondiale des douanes : 6 septembre 
2013 

Date of effect: 6 December 2013 Date de prise d'effet : 6 décembre 2013 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Customs 
Organization, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale des douanes, 
9 mars 2015 
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ACCESSION ADHÉSION 
Nigeria Nigéria 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the World Customs 
Organization: 28 June 2012 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
mondiale des douanes : 28 juin 2012 

Date of effect: 28 September 2012 Date de prise d'effet : 28 septembre 2012 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Customs 
Organization, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale des douanes, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Romania Roumanie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the World Customs 
Organization: 22 February 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
mondiale des douanes : 22 février 2011 

Date of effect: 22 May 2011 Date de prise d'effet : 22 mai 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Customs 
Organization, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale des douanes, 
9 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Rwanda Rwanda 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the World Customs 
Organization: 21 November 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
mondiale des douanes : 21 novembre 
2011 

Date of effect: 21 February 2011 Date de prise d'effet : 21 février 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Customs 
Organization, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale des douanes, 
9 mars 2015 
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ACCESSION ADHÉSION 
Saudi Arabia Arabie saoudite 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the World Customs 
Organization: 4 May 2011 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
mondiale des douanes : 4 mai 2011 

Date of effect: 4 August 2011 Date de prise d'effet : 4 août 2011 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: World Customs 
Organization, 9 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation mondiale des douanes, 
9 mars 2015 
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No. 14531. Multilateral No 14531. Multilatéral 

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

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

RATIFICATION RATIFICATION 
Belize Belize 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 9 March 
2015 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 9 mars 2015 

Date of effect: 9 June 2015 Date de prise d'effet : 9 juin 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 9 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 9 mars 2015 

 

 
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 
France France 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 18 March 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 18 mars 2015 

Date of effect: 18 June 2015 Date de prise d'effet : 18 juin 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 18 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 18 mars 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 DE L'ARTICLE 4 DU 
PARAGRAPHE 3 

Peru Pérou 
Notification effected with the Secretary-

General of the United Nations: 4 March 
2015 

Notification effectuée auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations 
Unies : 4 mars 2015 

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

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 4 mars 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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SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE 
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND 
POLITICAL RIGHTS, AIMING AT THE 
ABOLITION OF THE DEATH PENALTY. 
NEW YORK, 15 DECEMBER 1989 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1642, A-14668.] 

DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF SE 
RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL 
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES 
VISANT À ABOLIR LA PEINE DE MORT. 
NEW YORK, 15 DÉCEMBRE 1989 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1642, A-14668.] 

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
EL SALVADOR UPON ACCESSION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
EL SALVADOR LORS DE L'ADHÉSION 

Germany Allemagne 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 31 March 
2015 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 31 mars 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 31 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 31 mars 2015 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 
 

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
EL SALVADOR UPON ACCESSION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
EL SALVADOR LORS DE L'ADHÉSION 

Norway Norvège 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 30 March 
2015 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 30 mars 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 30 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 30 mars 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
EL SALVADOR UPON ACCESSION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
EL SALVADOR LORS DE L'ADHÉSION 

Poland Pologne 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 27 March 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 27 mars 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 27 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 27 mars 2015 

 

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

 
 

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY 
EL SALVADOR UPON ACCESSION 

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR 
EL SALVADOR LORS DE L'ADHÉSION 

Switzerland Suisse 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 6 March 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 6 mars 2015 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: ex officio, 6 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 6 mars 2015 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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No. 22514. Multilateral No 22514. Multilatéral 

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

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

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF KAZAKHSTAN ACCEPTATION D'ADHÉSION DU KAZAKHSTAN 
Argentina Argentine 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 27 January 2015 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 27 janvier 
2015 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF PERU ACCEPTATION D'ADHÉSION DU PÉROU 
Ecuador Équateur 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 27 February 2015 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 27 février 
2015 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF BULGARIA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA BULGARIE 
Portugal Portugal 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 26 February 2015 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 26 février 
2015 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF ANDORRA ACCEPTATION D'ADHÉSION D'ANDORRE 
Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (République bolivarienne du) 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 28 November 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
28 novembre 2014 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF GABON ACCEPTATION D'ADHÉSION DU GABON 
Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (République bolivarienne du) 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 28 November 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
28 novembre 2014 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF GUINEA ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA GUINÉE 
Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (République bolivarienne du) 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 28 November 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
28 novembre 2014 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF IRAQ ACCEPTATION D'ADHÉSION DE L'IRAQ 
Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (République bolivarienne du) 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 28 November 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
28 novembre 2014 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF KAZAKHSTAN ACCEPTATION D'ADHÉSION DU KAZAKHSTAN 
Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (République bolivarienne du) 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 28 November 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
28 novembre 2014 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF LESOTHO ACCEPTATION D'ADHÉSION DU LESOTHO 
Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (République bolivarienne du) 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 28 November 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
28 novembre 2014 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF MOROCCO ACCEPTATION D'ADHÉSION DU MAROC 
Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (République bolivarienne du) 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 28 November 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
28 novembre 2014 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF SINGAPORE ACCEPTATION D'ADHÉSION DE SINGAPOUR 
Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (République bolivarienne du) 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 28 November 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
28 novembre 2014 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 
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ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE REPUBLIC 
OF KOREA 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE 

Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (République bolivarienne du) 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 28 November 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
28 novembre 2014 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 

 

ACCEPTANCE OF ACCESSION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

ACCEPTATION D'ADHÉSION DE LA FÉDÉRATION 
DE RUSSIE 

Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (République bolivarienne du) 
Notification effected with the Government of 

the Netherlands: 28 November 2014 
Notification effectuée auprès du 

Gouvernement néerlandais : 
28 novembre 2014 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 
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No. 23432. Multilateral No 23432. Multilatéral 

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

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

ACCESSION ADHÉSION 
Marshall Islands Îles Marshall 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 16 March 
2015 

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

Date of effect: 16 March 2015 Date de prise d'effet : 16 mars 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 16 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 16 mars 2015 
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No. 26112. Multilateral No 26112. Multilatéral 

CONVENTION ON INTERNATIONAL 
ACCESS TO JUSTICE. THE HAGUE, 
25 OCTOBER 1980 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 1510, I-26112.] 

CONVENTION TENDANT À FACILITER 
L'ACCÈS INTERNATIONAL À LA 
JUSTICE. LA HAYE, 25 OCTOBRE 1980 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1510, 
I-26112.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Kazakhstan Kazakhstan 
Deposit of instrument with the Government of 

the Netherlands: 29 January 2015 
Dépôt de l'instrument auprès du 

Gouvernement néerlandais : 29 janvier 
2015 

Date of effect: 1 April 2015 (The accession 
will have effect only as regards the 
relations between Kazakhstan and those 
Contracting States which have not raised 
an objection to its accession.) 

Date de prise d'effet : 1er avril 2015 
(L'adhésion n'aura d'effet que dans les 
rapports entre le Kazakhstan et les 
États contractants qui n'auront pas 
élevé d'objection à son adhésion.) 

Registration with the Secretariat of the 
United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 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.] 

TERRITORIAL APPLICATION IN RESPECT TO 
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH 
ISLANDS 

APPLICATION TERRITORIALE À L'ÉGARD DES 
ÎLES DE GÉORGIE DU SUD ET SANDWICH DU 
SUD 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

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

Notification deposited with the Secretary-
General of the United Nations: 27 March 
2015 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 27 mars 2015 

Date of effect: 27 March 2015 Date de prise d'effet : 27 mars 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 27 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 27 mars 2015 

 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO 
THE CONVENTION ON BIOLOGICAL 
DIVERSITY. MONTREAL, 29 JANUARY 2000 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2226, 
A-30619.] 

PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA 
PRÉVENTION DES RISQUES 
BIOTECHNOLOGIQUES RELATIF À LA 
CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE. MONTRÉAL, 29 JANVIER 2000 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2226, 
A-30619.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 12 March 
2015 

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

Date of effect: 10 June 2015 Date de prise d'effet : 10 juin 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 12 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 12 mars 2015 
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No. 32592. Multilateral No 32592. Multilatéral 

REGIONAL CONVENTION ON FISHERIES 
COOPERATION AMONG AFRICAN 
STATES BORDERING THE ATLANTIC 
OCEAN. DAKAR, 5 JULY 1991 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 1912, I-32592.] 

CONVENTION RÉGIONALE RELATIVE À 
LA COOPÉRATION HALIEUTIQUE 
ENTRE LES ÉTATS AFRICAINS 
RIVERAINS DE L'OCÉAN ATLANTIQUE. 
DAKAR, 5 JUILLET 1991 [Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1912, I-32592.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Ghana Ghana 
Deposit of instrument with the Director-

General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 
2 September 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture : 2 septembre 2014 

Date of effect: 2 October 2014 Date de prise d'effet : 2 octobre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 
11 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 11 mars 
2015 
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No. 32888. Multilateral No 32888. Multilatéral 

AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT 
OF THE INDIAN OCEAN TUNA 
COMMISSION. ROME, 25 NOVEMBER 
1993 [United Nations, Treaty Series, vol. 1927, 
I-32888.] 

ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA 
COMMISSION DES THONS DE L'OCÉAN 
INDIEN. ROME, 25 NOVEMBRE 1993 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1927, 
I-32888.] 

WITHDRAWAL RETRAIT 
Vanuatu Vanuatu 
Notification deposited with the Director-

General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 3 July 
2014 

Dépôt de la notification auprès du 
Directeur général de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture : 3 juillet 2014 

Date of effect: 31 December 2015 Date de prise d'effet : 31 décembre 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 
11 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 11 mars 
2015 
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No. 35758. Netherlands and Latvia No 35758. Pays-Bas et Lettonie 

AGREEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF 
THE NETHERLANDS AND THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
LATVIA ON MUTUAL 
ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR 
THE PROPER APPLICATION OF 
CUSTOMS LAW AND FOR THE 
PREVENTION, INVESTIGATION AND 
COMBATING OF CUSTOMS OFFENCES. 
THE HAGUE, 8 OCTOBER 1997 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2066, I-35758.] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU 
ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DE LETTONIE RELATIF À 
L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
MUTUELLE POUR L'APPLICATION 
APPROPRIÉE DES LOIS DOUANIÈRES 
ET POUR LA PRÉVENTION, L'ENQUÊTE 
ET LA LUTTE CONTRE LES 
INFRACTIONS DOUANIÈRES. LA HAYE, 
8 OCTOBRE 1997 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2066, I-35758.] 

 
EXCHANGE OF NOTES BETWEEN THE 

KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE 
REPUBLIC OF LATVIA CONCERNING THE 
EXTENSION TO ARUBA, CURACAO AND 
SINT MAARTEN OF THE AGREEMENT 
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA 
ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE 
FOR THE PROPER APPLICATION OF CUSTOMS 
LAW AND FOR THE PREVENTION, 
INVESTIGATION AND COMBATING OF 
CUSTOMS OFFENCES. RIGA, 6 MARCH 2014 
AND 15 APRIL 2014 

ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE ROYAUME DES 
PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE 
RELATIF À L'EXTENSION À ARUBA, 
CURAÇAO ET SAINT-MARTIN DE L'ACCORD 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME 
DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE RELATIF À 
L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE 
POUR L'APPLICATION APPROPRIÉE DES LOIS 
DOUANIÈRES ET POUR LA PRÉVENTION, 
L'ENQUÊTE ET LA LUTTE CONTRE LES 
INFRACTIONS DOUANIÈRES. RIGA, 6 MARS 
2014 ET 15 AVRIL 2014 

Entry into force: 1 January 2015, in 
accordance with the provisions of the said 
notes 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2015, 
conformément aux dispositions desdites 
notes 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS 

Riga, le 6 mars 2014 

Note no RIG/14/063 

L’ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères de la République de Lettonie et a l’honneur de se référer à l’Accord entre le Royaume 
des Pays-Bas et la République de Lettonie relatif à l’assistance administrative mutuelle pour 
l’application appropriée des lois douanières et pour la prévention, l’enquête et la lutte contre les 
infractions douanières, signé à La Haye le 8 octobre 1997 (ci-après dénommé « l’Accord 
de 1997 »). 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas propose que, conformément aux paragraphes 2 
et 3 de l’article 20 de l’Accord de 1997, l’application dudit Accord soit étendue à Aruba, Curaçao 
et Saint-Martin, sous réserve des dispositions suivantes : 

1. Pour le Royaume des Pays-Bas, l’expression « administration douanière » qui figure au 
paragraphe 1 de l’article premier de l’Accord de 1997 s’entend, en ce qui concerne Aruba, 
Curaçao et Saint-Martin, des administrations centrales respectives chargées de l’application des 
lois douanières. 

2. Le paragraphe 4 de l’article 2 de l’Accord de 1997 ne s’applique qu’à Aruba, Curaçao et 
Saint-Martin, selon le cas, dans la mesure où les accords mentionnés dans ladite disposition 
s’appliquent à ces parties respectives du Royaume des Pays-Bas. 

3. Les exigences au titre de la législation nationale concernant les articles 15 et 16 de 
l’Accord de 1997 et de l’annexe audit Accord, en ce qui concerne Aruba, Curaçao et Saint-Martin, 
relèvent des lois applicables d’Aruba, de Curaçao et de Saint-Martin, respectivement. 

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l’agrément du Gouvernement de la République 
de Lettonie, l’ambassade a en outre l’honneur de proposer que la présente note et la note de 
réponse du Ministère constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Lettonie, qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de 
la dernière notification par laquelle une Partie aura informé l’autre Partie de l’accomplissement 
des formalités requises à cette fin. 

L’ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères de la République de Lettonie les assurances de sa très haute considération. 

 
Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie 
Riga 
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II 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE 

Riga, le 15 avril 2014 

No 41/173-1526 

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie présente ses compliments à 
l’ambassade du Royaume des Pays-Bas et a l’honneur d’accuser réception de ses notes 
no RIG/14/063 et no RIG/14/062, en date du 6 mars 2014, concernant l’Accord entre le 
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif 
à l’assistance administrative mutuelle pour l’application appropriée des lois douanières et pour la 
prévention, l’enquête et la lutte contre les infractions douanières, signé à La Haye le 
8 octobre 1997. Le texte de la note no RIG/14/063 se lit comme suit : 

[Voir note I] 

Le Ministère confirme que la proposition qui précède rencontre l’agrément du côté letton et 
que la note de l’ambassade et la présente note de réponse constituent un accord relatif à 
l’extension de l’application susmentionnée, qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième 
mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle une Partie informe l’autre 
Partie de l’accomplissement des formalités requises à cet effet. 

Le Ministère fait savoir que la République de Lettonie a accompli les formalités requises et 
demande que soit déterminée la date d’entrée en vigueur. 

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

 
Ambassade du Royaume des Pays-Bas 
Riga 
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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.] 

ACCEPTANCE (WITH DECLARATION) ACCEPTATION (AVEC DÉCLARATION) 
Czech Republic République tchèque 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 12 March 
2015 

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

Date of effect: 12 March 2016 Date de prise d'effet : 12 mars 2016 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 12 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 12 mars 2015 

 

 
Declaration:  Déclaration :  

[ CZECH TEXT – TEXTE TCHÈQUE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 
 
 

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

République tchèque. 
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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.] 

ACCEPTANCE ACCEPTATION 
Czech Republic République tchèque 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 12 March 
2015 

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

Date of effect: 12 March 2016 Date de prise d'effet : 12 mars 2016 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 12 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 12 mars 2015 
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No. 42632. Multilateral No 42632. Multilatéral 

AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY 
WATERBIRDS. THE HAGUE, 
15 AUGUST 1996 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2365, I-42632.] 

ACCORD SUR LA CONSERVATION DES 
OISEAUX D'EAU MIGRATEURS 
D'AFRIQUE-EURASIE. LA HAYE, 
15 AOÛT 1996 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2365, I-42632.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Mauritania Mauritanie 
Deposit of instrument with the Government of 

the Netherlands: 25 February 2015 
Dépôt de l'instrument auprès du 

Gouvernement néerlandais : 25 février 
2015 

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

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 
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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 RESERVATION MADE UPON 
SIGNATURE AND CONFIRMED UPON 
RATIFICATION 

RETRAIT DE RÉSERVE FORMULÉE LORS DE LA 
SIGNATURE ET CONFIRMÉE LORS DE LA 
RATIFICATION 

El Salvador El Salvador 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 18 March 
2015 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 18 mars 2015 

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

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 18 mars 2015 

 

ACCESSION ADHÉSION 
Marshall Islands Îles Marshall 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 17 March 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 17 mars 2015 

Date of effect: 16 April 2015 Date de prise d'effet : 16 avril 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 17 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 17 mars 2015 
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION 
ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH 
DISABILITIES. NEW YORK, 13 DECEMBER 
2006 [United Nations, Treaty Series, vol. 2518, 
A-44910.] 

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À 
LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES 
PERSONNES HANDICAPÉES. NEW YORK, 
13 DÉCEMBRE 2006 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2518, A-44910.] 

WITHDRAWAL OF RESERVATION MADE UPON 
SIGNATURE AND CONFIRMED UPON 
RATIFICATION 

RETRAIT DE RÉSERVE FORMULÉE LORS DE LA 
SIGNATURE ET CONFIRMÉE LORS DE LA 
RATIFICATION 

El Salvador El Salvador 
Notification deposited with the Secretary-

General of the United Nations: 18 March 
2015 

Dépôt de la notification auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 18 mars 2015 

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

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 18 mars 2015 

 

RATIFICATION (WITH DECLARATION) RATIFICATION (AVEC DÉCLARATION) 
Turkey Turquie 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 26 March 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 26 mars 2015 

Date of effect: 25 April 2015 Date de prise d'effet : 25 avril 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 26 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 26 mars 2015 

 

 
Declaration:  Déclaration :  

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ TURKISH TEXT – TEXTE TURC ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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No. 44964. Netherlands and 
Benelux Organisation for 
Intellectual Property 

No 44964. Pays-Bas et Organisation 
Benelux de la propriété 
intellectuelle 

HEADQUARTERS AGREEMENT 
CONCERNING THE BENELUX 
INTELLECTUAL PROPERTY 
ORGANISATION (MARKS AND 
DESIGNS OR MODELS). THE HAGUE, 
10 OCTOBER 2007 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2517, I-44964.] 

ACCORD DE SIÈGE POUR 
L'ORGANISATION BENELUX EN 
MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (MARQUES ET 
DESSINS OU MODÈLES). LA HAYE, 
10 OCTOBRE 2007 [Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2517, I-44964.] 

 
EXCHANGE OF NOTES BETWEEN THE 

KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE 
BENELUX INTELLECTUAL PROPERTY 
ORGANISATION (TRADEMARKS AND 
DESIGNS) CONSTITUTING AN AGREEMENT 
AMENDING THE HEADQUARTERS 
AGREEMENT CONCERNING THE BENELUX 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION 
(MARKS AND DESIGNS OR MODELS). THE 
HAGUE, 25 APRIL 2014 

ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE ROYAUME DES 
PAYS-BAS ET L'ORGANISATION BENELUX 
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(MARQUES ET DESSINS OU MODÈLES) 
CONSTITUANT UN ACCORD MODIFIANT 
L'ACCORD DE SIÈGE POUR L'ORGANISATION 
BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (MARQUES ET DESSINS OU 
MODÈLES). LA HAYE, 25 AVRIL 2014 

Entry into force: 1 January 2015, in 
accordance with the provisions of the said 
notes 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2015, 
conformément aux dispositions desdites 
notes 

Authentic texts: Dutch and French Textes authentiques : néerlandais et français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays Bas, 19 mars 2015 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
TREATIES DIVISION 

The Hague, 25 April 2014 

MINBUZA-2014.150260 

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments 
to the Benelux Organization for Intellectual Property (marks and designs or models) and, with 
reference to the Headquarters Agreement of that Organization signed on 10 October 2007 in 
The Hague, has the honour to inform the Organization of the following. In accordance with the 
consultations organized under article 22 of the Headquarters Agreement, the Ministry proposes to 
amend the Agreement as follows: 

l. As regards article 11 (Privileges and immunities of the Director General): 
- The third paragraph shall be replaced by the following text: 
“The provisions of the preceding paragraphs of this article shall not apply to persons who are 

Dutch nationals or are permanent residents in the Netherlands and who are not members of the 
staff of a legal predecessor to the Organization, with the exception of: 

a) The exemption from taxation on salaries, emoluments and allowances paid by the head of 
their service to the Organization, with the understanding that this exemption shall not apply in the 
case of a withdrawal of an amount saved under a life-course savings scheme; and 

b) Immunity in respect of acts performed in the exercise of their functions.” 
- The fourth paragraph shall be deleted. 
2. As regards article 12 (Privileges and immunities of the staff of the Organization): 
- The third paragraph shall be replaced by the following text: 
“Members of the staff of the Organization who work in the Netherlands shall enjoy the same 

privileges and immunities as those granted by the Netherlands to the service staff of diplomatic 
missions situated in the Netherlands, in accordance with the Vienna Convention.” 

- The sixth paragraph shall be replaced by the following text: 
“The provisions of the preceding paragraphs of this article shall not apply to people who are 

Dutch nationals or are permanent residents in the Netherlands, with the exception of: 
a) The exemption from taxation on salaries, emoluments and allowances paid by the head of 

their service to the Organization, with the understanding that this exemption shall not apply in the 
case of a withdrawal of an amount saved under a life-course savings scheme; and 

b) Immunity in respect of acts performed in the exercise of their functions.” 
3. Article 13 (Tax levy on income and assets) shall be deleted. 
4. As regards article 19 (Social security): 
- The indication of the paragraph number “1” shall be deleted. 
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- The second paragraph shall be deleted. 
If the Benelux Organization for Intellectual Property (marks and designs or models) approves 

the above changes, the Ministry has the honour to propose that the text of this Note and the reply 
of the Organization shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and 
the Benelux Organization for Intellectual Property (marks and designs or models), which shall 
enter into force on l January 2015. 

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands takes this opportunity to 
convey to the Benelux Organization for Intellectual Property (marks and designs or models) the 
renewed assurances of its highest consideration. 
 
Benelux Organization for Intellectual Property  
(marks and designs or models)  
in The Hague 



Volume 3028, A-44964 

 334 

II 
 

BENELUX ORGANIZATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (MARKS AND DESIGNS OR MODELS) 

The Hague, 25 April 2014 

The Benelux Organization for Intellectual Property (marks and designs or models) presents its 
compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and has the 
honour to acknowledge receipt of Note No. MINBUZA 2014.l50260-25 of 25 April 2014 from the 
Ministry, which reads as follows: 

[See note I] 

The Benelux Organization for Intellectual Property (marks and designs or models) has the 
honour to inform the Ministry that it approves the above changes and that the text of the 
Ministry’s Note and this reply shall constitute an Agreement between the Organization and the 
Kingdom of the Netherlands, which shall enter into force on 1 January 2015. 

The Benelux Organization for Intellectual Property (marks and designs or models) takes this 
opportunity to convey to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands the 
renewed assurances of its highest consideration. 
 
Ministry of Foreign Affairs  
of the Kingdom of the Netherlands  
in The Hague 
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No. 47208. Netherlands and Gabon No 47208. Pays-Bas et Gabon 

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING 
AN AGREEMENT BETWEEN THE 
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 
AND THE REPUBLIC OF GABON 
CONCERNING THE STATUS OF 
CIVILIAN AND MILITARY PERSONNEL 
OF THE MINISTRIES OF DEFENCE OF 
THE CONTRACTING PARTIES, 
PRESENT IN EACH OTHER'S 
TERRITORY FOR ACTIVITIES RELATED 
TO BILATERAL MILITARY 
COOPERATION. LIBREVILLE, 
3 AUGUST 2009, AND YAOUNDÉ, 
16 OCTOBER 2009 [United Nations, Treaty 
Series, vol. 2653, I-47208.] 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES 
PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE DU 
GABON CONCERNANT LE STATUT DU 
PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE DES 
MINISTÈRES DE LA DÉFENSE DES 
PARTIES CONTRACTANTES, PRÉSENT 
DANS LES DEUX TERRITOIRES POUR 
DES ACTIVITÉS LIÉES À LA 
COOPÉRATION MILITAIRE 
BILATÉRALE. LIBREVILLE, 3 AOÛT 
2009, ET YAOUNDÉ, 16 OCTOBRE 2009 
[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2653, 
I-47208.] 

 
EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN 

AGREEMENT EXTENDING THE AGREEMENT 
BETWEEN THE KINGDOM OF THE 
NETHERLANDS AND THE REPUBLIC OF 
GABON CONCERNING THE STATUS OF 
CIVILIAN AND MILITARY PERSONNEL OF THE 
MINISTRIES OF DEFENCE OF THE 
CONTRACTING PARTIES, PRESENT IN EACH 
OTHER'S TERRITORY FOR ACTIVITIES 
RELATED TO BILATERAL MILITARY 
COOPERATION. COTONOU, 22 SEPTEMBER 
2014, AND LIBREVILLE, 27 NOVEMBER 
2014 

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN 
ACCORD PROROGEANT L'ACCORD ENTRE LE 
ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA 
RÉPUBLIQUE DU GABON CONCERNANT LE 
STATUT DU PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE 
DES MINISTÈRES DE LA DÉFENSE DES 
PARTIES CONTRACTANTES, PRÉSENT DANS 
LES DEUX TERRITOIRES POUR DES ACTIVITÉS 
LIÉES À LA COOPÉRATION MILITAIRE 
BILATÉRALE. COTONOU, 22 SEPTEMBRE 
2014, ET LIBREVILLE, 27 NOVEMBRE 2014 

Entry into force: 24 November 2014, in 
accordance with the provisions of the said 
notes 

Entrée en vigueur : 24 novembre 2014, 
conformément aux dispositions desdites 
notes 

Authentic text: French Texte authentique : français 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Netherlands, 19 March 
2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Pays-Bas, 19 mars 2015 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS 

Cotonou, 22 September 2014 

COT-905/2014 

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of 
Foreign Affairs, International Cooperation and La Francophonie, in charge of NEPAD and 
Regional Integration of Gabon and has the honour to refer to the Agreement between the Kingdom 
of the Netherlands and the Government of the Gabonese Republic concerning the status of military 
and civilian personnel of the Netherlands and Gabonese Ministries of Defence, present in each 
other’s respective territories for activities related to bilateral military cooperation, done at 
Yaoundé on 16 October 2009, which was concluded for a period of one year and extended for four 
additional one-year periods, and which will expire on 19 November 2014. 

Desirous of further pursuing bilateral cooperation in the field of defence, the Kingdom of the 
Netherlands proposes that this Agreement be extended for an additional period of one year, so that 
it shall remain in force until 19 November 2015. 

If the foregoing proposal is acceptable to the Gabonese Government, the Embassy of the 
Kingdom of the Netherlands has the honour to propose that this Note and the Ministry’s Note of 
reply shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Gabonese 
Republic, which shall enter into force on 19 November 2014. 

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands takes this opportunity to convey to the 
Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and La Francophonie, in charge of NEPAD 
and Regional Integration of Gabon, the renewed assurances of its highest consideration. 

 
Ministry of Foreign Affairs  
International Cooperation and La Francophonie of Gabon 
Libreville 
Legal Directorate 
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II 
 

THE GABONESE REPUBLIC 
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC 

MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE 
OFFICE OF THE MINISTER 

Libreville, 27 November 2014 

No. 00001621/MDN/SG/DGEFRI/DRI 

Subject: Extension of an Agreement 

Reference: LTR No. 00330/MAEFIR/SG/DGAJI/DATI/DAB of 12 November 2014 

Excellency, 
In view of the upcoming signing of the Multiannual Status of Forces Agreement (SOFA), 

which is planned for 26 November 2014 in Libreville, and in order to fill the legal vacuum that has 
existed since 19 November 2009, the date on which the Agreement in force between our two 
States expired, I have the honour to inform you that I hereby give my consent to renew the 
Agreement for a period of one year, from 24 November 2014 to 24 November 2015. 

While reaffirming the excellent military cooperation between Gabon and the Netherlands, 
I take this opportunity to extend to you, Excellency, the assurances of my highest consideration. 
 

ERNEST MPOUHO EPIGAT 
 
 
To the Ambassador of the Netherlands in Benin 
Cotonou 
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No. 47713. Multilateral No 47713. Multilatéral 

CONVENTION ON CLUSTER MUNITIONS. 
DUBLIN, 30 MAY 2008 [United Nations, 
Treaty Series, vol. 2688, I-47713.] 

CONVENTION SUR LES ARMES À 
SOUS-MUNITIONS. DUBLIN, 30 MAI 
2008 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
2688, I-47713.] 

RATIFICATION RATIFICATION 
Canada Canada 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 16 March 
2015 

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

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

United Nations: ex officio, 16 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 16 mars 2015 

 

RATIFICATION RATIFICATION 
Paraguay Paraguay 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 12 March 
2015 

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

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

United Nations: ex officio, 12 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 12 mars 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 
Malta Malte 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 27 March 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 27 mars 2015 

Date of effect: 26 April 2015 Date de prise d'effet : 26 avril 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 27 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 27 mars 2015 
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No. 48545. Multilateral No 48545. Multilatéral 

AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT 
OF THE INTERNATIONAL ANTI-
CORRUPTION ACADEMY AS AN 
INTERNATIONAL ORGANIZATION. 
VIENNA, 2 SEPTEMBER 2010 [United 
Nations, Treaty Series, vol. 2751, I-48545.] 

ACCORD CONFÉRANT LE STATUT 
D'ORGANISATION INTERNATIONALE À 
L'ACADÉMIE INTERNATIONALE DE 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION. 
VIENNE, 2 SEPTEMBRE 2010 [Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2751, I-48545.] 

ACCESSION (WITH RESERVATION) ADHÉSION (AVEC RÉSERVE) 
China Chine 
Deposit of instrument with the Government of 

Austria: 16 September 2014 
Dépôt de l'instrument auprès du 

Gouvernement autrichien : 
16 septembre 2014 

Date of effect: 15 November 2014 Date de prise d'effet : 15 novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Austria, 1 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
Autriche, 1er mars 2015 

 

 
Reservation:  Réserve :  

[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 
 

________ 
1 Translation provided by the Government of the People's Republic of China – Traduction fournie par le 

Gouvernement de la République populaire de Chine. 
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CORRECTIONS TO THE ORIGINAL CHINESE 

TEXT OF THE AGREEMENT FOR THE 
ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL 
ANTI-CORRUPTION ACADEMY AS AN 
INTERNATIONAL ORGANIZATION. VIENNA, 
12 SEPTEMBER 2014 

CORRECTIONS AU TEXTE ORIGINAL CHINOIS 
DE L'ACCORD CONFÉRANT LE STATUT 
D'ORGANISATION INTERNATIONALE À 
L'ACADÉMIE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION. VIENNE, 
12 SEPTEMBRE 2014 

Entry into force: 12 September 2014 Entrée en vigueur : 12 septembre 2014 
Authentic text: Chinese Texte authentique : chinois 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Austria, 1 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
Autriche, 1er mars 2015 
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No. 49647. Multilateral No 49647. Multilatéral 

SOUTHERN INDIAN OCEAN FISHERIES 
AGREEMENT. ROME, 7 JULY 2006 
[United Nations, Treaty Series, vol. 2835, 
I-49647.] 

ACCORD RELATIF AUX PÊCHES DANS LE 
SUD DE L'OCÉAN INDIEN. ROME, 
7 JUILLET 2006 [Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2835, I-49647.] 

ACCESSION ADHÉSION 
Republic of Korea République de Corée 
Deposit of instrument with the Director-

General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 
29 October 2014 

Dépôt de l'instrument auprès du Directeur 
général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture : 29 octobre 2014 

Date of effect: 28 November 2014 Date de prise d'effet : 28 novembre 2014 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 
11 March 2015 

Enregistrement auprès du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies : 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, 11 mars 
2015 
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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 
Belize Belize 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 19 March 
2015 

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

Date of effect: 17 June 2015 Date de prise d'effet : 17 juin 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 19 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 19 mars 2015 

 

RATIFICATION RATIFICATION 
Chad Tchad 
Deposit of instrument with the Secretary-

General of the United Nations: 25 March 
2015 

Dépôt de l'instrument auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies : 25 mars 2015 

Date of effect: 23 June 2015 Date de prise d'effet : 23 juin 2015 
Registration with the Secretariat of the 

United Nations: ex officio, 25 March 2015 
Enregistrement auprès du Secrétariat de 

l'Organisation des Nations Unies : 
d'office, 25 mars 2015 
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