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L'Administrateur a requ de la d6l6gation de la R6publique f6d6rale d'Allemagne une notification
libell6e comme suit :

"Comme suite aux entretiens que nous avons eus r6cemment sur 1'effet qu'aurai t
('unification allemande sur I'affiliation allemande & la Convention portant cr6ation du
Fonds, j'al Monneur de soumettre le texte du Trait6 entre la R6publique f6d6rale
d'Allemagne et la R6publique d6mocratique allemande sur is formation de I'unit 6
allemande, qui a W fait A Berlin le 31 ao0t 1990. II dolt entrer en vigueur le
3 octobre 1990.

Aux termes de I'article 11 de ce traits, les Parties contractantes pr6sument que les
trait6s et accords intemationaux auxquels la 136publique f6d6rale d'Allemagne est Parti e
contractante, y compris les conventions qui en font un membre d'une organisation o u
d'un organisms international, conservent leur validit6 ; et que les droits et obligations
d6coulant de ces conventions s'appliquent au territoire de I'ancienne 116publiqu e
d6mocratique allemande comme faisant partie int6grante de la R6publique f6d6ral e
d'Allemagne A compter de 1'entr6e en vigueur du Traits d'unification allemande . Seuls
les trait6s et accords 6num6r6s au chapitre I de I'Annexe I sont exclus . Dans la
mesure ou un ajustement est n6cessaire, le Gouvernement de I'Allemagne unifi6e es t
censL& s'entendre avec les Parties contractantes en cause . "
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II convient de noter que la Convention sur la responsabilit6 civile et la Convention portant
cr6ation du Fonds ne sont pas 6num6r6es A I'Annexe I du trait6 susmentionn6 .

Mesures que I'Assembl6e est lnvit6e prendre
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L'Assembl6e est invit6e A prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document.


