MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME DES PAYS-BAS
LA HAYE
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUEEURASIE
(La Haye, le 15 août 1996)
Notification conformément à l’article XVII de l’Accord

Au cours de la 4 ème session de la Réunion des Parties à l’Accord susmentionné, qui s'est
tenue du 15 au 19 septembre 2008 à Antananarivo à Madagascar, des amendements aux
annexes 2 et 3 et au Tableau 1 de l’Accord ont été adoptés.
L’adoption de ces amendements a été officialisée par la résolution 4.11 du 19 septembre
2008. Conformément à l’article X, paragraphes 5 et 6, les amendements aux annexes
devaient entrer en vigueur au 90ème jour suivant la date de leur adoption, sauf pour les
Parties ayant introduit une réserve. Aucune réserve n’ayant été introduite, les
amendements sont entrés en vigueur pour la totalité des Parties le 18 décembre 2008.
Conformément à l’article XVII, paragraphe 3, le Dépositaire transmet ci-joint le texte
amendé des annexes 2 et 3 ainsi que du Tableau 1, les versions anglaise et française
faisant foi.
En outre, le Dépositaire transmet ci-joint la traduction arabe et russe du texte amendé
des annexes 2 et 3 ainsi que du Tableau 1.
La Haye, le 6 novembre 2009
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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

During the 4th session of the Meeting of the Parties to the above-mentioned Agreement
held from 15-19 September 2008 in Antananarivo, Madagascar, amendments were
adopted to the annexes 2 and 3 and to Table 1 to the Agreement.
These amendments were formally adopted by Resolution 4.11 on 19 September 2008. In
accordance with article X, paragraphs 5 and 6, the amendments to the annexes will enter
into force on the 90th day after the date of adoption, except for Parties which have
entered a reservation. Since none of the Parties entered a reservation to the
amendments to the annexes, the amendments entered into force for all Parties on 18th
December 2008.
In accordance with article XVII, paragraph 3, the Depositary transmits herewith the
annexes 2 and 3 and Table 1, as amended, in the authentic English and French versions.
In addition, the Depositary transmits herewith the translation of the annexes 2 and 3 and
Table 1, as amended, in Arabic and Russian.
The Hague, 6 November 2009
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