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ACCESSION

Instrument deposited on : 
28 April 1972

FIJI 
With the following reservation :

"Fiji will interpret the exemption ac 
corded to members of a consular post by 
paragraph 3 of Article 44 from Liability to 
give evidence concerning matters con 
nected with the exercise of their functions 
as relating only to acts in respect of which 
consular officers and consular employees 
enjoy immunity from the jurisdiction of 
the judicial or administrative authorities 
of the receiving State in accord ance with 
the provisions of article 43 of the Con 
vention."

ADHÉSION

Instrument déposé le : 
28 avril 1972

FIDJI
Avec la réserve suivante : 

[TRADUCTION — TRANSLATION]
Fidji interprétera la dérogation selon 

laquelle les membres d'un poste consu 
laire ne sont pas tenus, en vertu du para 
graphe 3 de l'article 44, de déposer sur 
des faits ayant trait à l'exercice de leurs 
fonctions, comme s'appliquant seule 
ment aux actes pour lesquels les fonction 
naires consulaires et les employés con 
sulaires jouissent de l'immunité de juri 
diction au regard des autorités judiciaires 
et administratives de l'Etat de résidence 
conformément aux dispositions de 
l'article 43 de la Convention.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 596, p. 261 ; 
for subsequent actions, see references in Cumulative 
Index No. 9, as well as annex A in volumes 668,676, 
679, 700, 705,709, 714, 720,721, 728,749,751, 752, 
760, 795, 807, 814 and 817.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, 
p. 261 ; pour les faits ultérieurs, voir les références 
données dans l'Index cumulatif n° 9, ainsi que 
l'annexe A des volumes 668,676,679,700,705,709, 
714, 720, 721, 728, 749, 751, 752, 760, 795, 807, 814 
et 817.


