MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME DES PAYS-BAS
LA HAYE
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE
(La Haye, le 15 août 1996)

Notification conformément à l’article XVII de l’Accord
COMMUNICATION DU DÉPOSITAIRE
Au cours de la 7e session de la Réunion des Parties à l’Accord susmentionné, qui s’est tenue du 4
au 8 décembre 2018 à Durban, Afrique du Sud, des amendements aux annexes 2 et 3 et au
tableau 1 de l’Accord ont été adoptés, ce qui a été officialisé par la résolution 7.3 du 8 décembre
2018.
Conformément à l’article X, paragraphes 5 et 6, de l’Accord, les amendements aux annexes sont
entrés en vigueur au 90e jour suivant la date de leur adoption, soit le 8 mars 2019, sauf pour les
Parties ayant introduit une réserve durant ce délai de 90 jours.
Le 22 mars 2019, c’est-à-dire après l'expiration du délai de 90 jours, le dépositaire a reçu une
réserve de l’Union européenne concernant les amendements aux annexes susmentionnés.
Conformément aux articles 19 et 20 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, bien que la
réserve ait été réceptionnée après la date limite du 8 mars 2019 elle peut être considérée comme
légale et réputée acceptée par les Parties à sa date d’élaboration en l’absence d’objection de la part
d’une ou de plusieurs Parties, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, à l’issue d'une
période de douze mois à partir de la date de la présente notification, soit le 30 mars 2020.
RÉSERVE TARDIVE
(Traduction)
Union européenne, 22 mars 2019
Les amendements adoptés lors de la dernière Réunion des Parties (MOP7, 4-8 décembre 2018) et
concernant les neuf espèces que sont l’eider à duvet (Somateria Mollissima), le harle huppé
(Mergus serrator), le fuligule milouin (Aythia farina), l’huîtrier pie (Haematopus ostralegus), le
vanneau huppé (Vanellus vanellus), la barge rousse (Limosa lapponica), la barge à queue noire
(Limosa limosa), le bécasseau maubèche (Calidris canutus) et le chevalier arlequin (Tringa
erythropus) ne peuvent être appliqués dans l’Union européenne sans modification préalable de la
législation de l’UE, et notamment de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages.
La Haye, le 29 mars 2019

Les notifications dépositaires sont accessibles en ligne sur le site Web du Ministère des Affaires étrangères du
Royaume des Pays-Bas, à l’adresse https://treatydatabase.overheid.nl.
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MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
THE HAGUE
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS
(The Hague, 15 August 1996)
Notification pursuant to Article XVII of the Agreement

NOTICE FROM THE DEPOSITARY
During the 7th Session of the Meeting of the Parties to the above-mentioned Agreement, held from
4 - 8 December 2018 in Durban, South Africa, amendments were adopted to the Annexes 2 and 3
and to Table 1 to the Agreement. These amendments were formally adopted by Resolution 7.3 on 8
December 2018.
In accordance with article X, paragraphs 5 and 6, the amendments to the Annexes entered into
force on the ninetieth day after the date of its adoption, that is on 8 March 2019, except for the
Parties which entered a reservation within the period of ninety days.
On 22 March 2019, i.e. after the expiry of the period of ninety days, the depositary received a
reservation from the European Union regarding the aforementioned amendments to the Annexes.
Pursuant to Articles 19 and 20 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, although the
reservation was received after the deadline of 8 March 2019, it may still be considered legal and
deemed to have been accepted by the Parties as of the date on which it was made, in the absence
of any objection on the part of one of the Parties, either to the deposit itself or to the procedure
envisaged, by the end of a period of twelve months from the date of the present notification, that
is on 30 March 2020.
LATE RESERVATION
European Union, 22-03-2019
The amendments adopted at the last Meeting of the Parties (MOP7, 4-8 December 2018)
concerning the nine following species, the Common Eider Somateria Mollissima, the Red-breasted
Merganser Mergus serrator, the Common Pochard Aythia farina, the Eurasian Oystercatcher
Haematopus ostralegus, the Northern Lapwing Vanellus vanellus, the Bar-tailed Godwit Limosa
lapponica, the Black-tailed Godwit Limosa limosa, the Red Knot Calidris canutus, and the Spotted
Redshank Tringa erythropus, cannot be implemented in the EU without a prior change in EU law, in
particular of the Birds Directive.
The Hague, 29 March 2019

The Depositary Notifications are accessible on the website of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of
the Netherlands at https://treatydatabase.overheid.nl.
Migratory Waterbirds No. 03/2019

