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

DÉCLARATION
Royaume-Uni, 24-08-2021
(Traduction)
« En réponse à la réserve émise le 22 mars 2019 par l’Union européenne (ci-après la réserve de
l’UE) concernant l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie
conclu à La Haye le 15 août 1996, tel que modifié lors de la 7e session de la conférence des parties
qui s’est tenue du 4 au 8 décembre 2018 à Durban (l’Accord), et dont les Pays-Bas sont le
dépositaire, j’ai l’honneur de vous informer de ce qui suit.
La réserve de l’UE s’appliquait au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en tant
d’État membre de l’Union européenne et durant la période de transition prévue par l’accord sur le
retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la
Communauté européenne de l’énergie atomique (la période de transition).
La période de transition étant achevée, j’ai l’honneur de confirmer que le Royaume-Uni a l’intention
de continuer à appliquer la teneur de la réserve de l’UE pour ce qui concerne le Royaume-Uni, dans
la mesure où elle s’applique uniquement au fuligule milouin Aythia farina.
[…] »

La Haye, le 24 août 2021

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

DECLARATION
United Kingdom, 24-08-2021
“I have the honour to refer to the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory
Waterbirds concluded at The Hague on 15 August 1996, as amended at the 7th Session of the
Meeting of the Parties on 4–8 December 2018 at Durban, South Africa (the “Agreement”), of
which the Kingdom of The Netherlands is the depositary.
I have the honour further to refer to the reservation made by the European Union to the
Agreement on 22 March 2019 (the “EU reservation”).
The EU reservation covered the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as a
European Union member State and during the transition period provided for in the Agreement on
the Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European
Union and the European Atomic Energy Community (the “transition period”).
Following the end of the transition period, I have the honour to confirm that the United Kingdom
intends to continue to apply the substance of the EU reservation in respect of the United Kingdom,
insofar as it applies to the Common Pochard Aythia farina only.
[…]”

The Hague, 24 August 2021

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.
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