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[TRANSLATION] [TRADUCTION]

EMBASSY OF JAPAN 
MEXICO

Mexico City, 3 May 1993

Sir,
I have the honour to refer to the recent 

talks held in Mexico between represen 
tatives of the Government of Japan and 
of the Government of the United Mexi 
can States concerning the Japanese Vol 
unteers' Programme on Overseas Co 
operation (hereinafter referred to as "the 
Programme") with a view to promoting 
technical cooperation between the two 
countries, and to confirm, on behalf of 
the Government of Japan, the following 
agreement reached between them:

1. At the request of the Government 
of Mexico and in conformity with the 
laws and regulations in force in Japan, 
the Government of Japan shall take the 
necessary steps to send volunteers to 
Mexico with a view to contributing to the 
economic and social development of 
Mexico in accordance with the pro 
grammes to be agreed upon separately 
by the competent authorities of the two 
Governments.

2. The Government of Japan shall, 
within the limits of its budgetary appro 
priations, take the necessary steps to de 
fray the international travel costs of the 
volunteers from Japan to Mexico, as well 
as their local subsistence allowances in 
Mexico and the costs of supplying such 
equipment, machinery, materials and 
medicines as may be required by the vol 
unteers in the performance of their 
duties.

3. The Government of Mexico shall 
grant to the volunteers the following 
privileges, exemptions and benefits:

(1) Exemption from customs duties, 
internal taxes and any other type of 
charges on, or in connection with, the im-

AMBASSADE DU JAPON 
À MEXICO

Mexico, le 3 mai 1993

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer aux con 

versations qu'ont eues récemment à 
Mexico les représentants du Gouverne 
ment du Japon et du Gouvernement des 
Etats-Unis du Mexique au sujet du pro 
gramme des volontaires japonais pour 
la coopération outre-mer (ci-après dé 
nommé le « Programme ») en vue de pro 
mouvoir la coopération économique 
entre les deux pays, et de confirmer au 
nom du Gouvernement japonais l'Ac 
cord ci-après auquel ils sont parvenus :

1. Sur la demande du Gouvernement 
mexicain et conformément aux lois et rè 
glements en vigueur au Japon, le Gou 
vernement japonais prendra les mesures 
nécessaires pour envoyer les Volontaires 
au Mexique, afin d'y contribuer au déve 
loppement social et économique du pays, 
conformément aux programmes qui se 
ront convenus, par ailleurs, par les au 
torités compétentes des deux gouver 
nements.

2. Dans les limites des crédits bud 
gétaires, le Gouvernement japonais pren 
dra les mesures nécessaires pour sup 
porter les frais de voyage des Volontaires 
entre le Japon et le Mexique, prendra à sa 
charge les frais locaux de subsistance des 
Volontaires au Mexique et fournira le 
matériel, les machines, les matériaux et 
les médicaments nécessaires à l'exercice 
des fonctions des Volontaires.

3. Le Gouvernement mexicain ac 
cordera aux Volontaires les privilèges, 
exonérations et avantages ci-après :

1 ) Exonération des droits de douane, 
des taxes et de tous autres droits liés à 
l'importation du matériel, des machines,
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port of the equipment, machinery, mate 
rials and medicines referred to in para 
graph 2;

(2) Exemption from customs duties, 
internal taxes and any other type of 
charges on, or in connection with, the im 
port of the personal effects and house 
hold goods of the volunteers, with the 
exception of charges for storage and 
transport and similar services;

(3) Exemption from income taxes 
and any other kind of taxes on, or in con 
nection with, allowances remitted from 
abroad for the volunteers, such as the lo 
cal subsistence allowances referred to in 
paragraph 2;

(4) Free medical care for as long as 
the volunteers work in Mexico;

(5) Free furnished accommodation 
at the duty stations assigned to the vol 
unteers by the Government of Mexico;

(6) Permits for the installation and 
use of such radio equipment as may be 
required by the volunteers in the per 
formance of their duties; and

(7) The issuance of identity cards to 
the volunteers in order to ensure that 
they receive the necessary cooperation 
from all governmental organizations in 
the performance of their duties.

4. (1) The Government of Mexico 
shall accept a Resident Representative 
and Coordinators who shall perform the 
duties assigned to them by the Japan 
International Cooperation Agency, the 
executing organ for the Japanese Gov 
ernment's technical cooperation pro 
gramme, in connection with the activities 
of the Programme in Mexico. The num 
ber of activities shall be agreed upon be 
tween the competent authorities of the 
two Governments.

des matériaux et des médicaments men 
tionnés au point 2;

2) Exonération des droits de douane, 
des taxes et de tous autres droits liés à 
l'importation des effets personnels et des 
biens d'équipement ménager des Volon 
taires, sauf les charges correspondant à 
l'entreposage, au transport et services 
analogues;

3) Exonération de l'impôt sur le re 
venu et de tous autres droits frappant di 
rectement ou indirectement les montants 
virés de l'extérieur à l'intention des Vo 
lontaires, comme les fonds destinés à 
couvrir les frais locaux de subsistance 
visés au point 2;

4) Gratuité des soins médicaux aussi 
longtemps que les Volontaires exercent 
leurs fonctions au Mexique;

5) Mise à disposition gratuite de lo 
gements et du mobilier de base dans les 
lieux où les Volontaires exercent les 
fonctions qui leur sont assignées par le 
Gouvernement mexicain;

6) Délivrance d'un permis pour l'ins 
tallation et l'utilisation du matériel de 
radiocommunication nécessaire pour 
l'exercice des fonctions des Volontaires;

7) Délivrance de documents d'iden 
tité pour permettre aux Volontaires de 
bénéficier de la coopération requise 
de toutes les organisations gouverne 
mentales en vue de l'exercice de leurs 
fonctions.

4. 1) Le Gouvernement mexicain 
accepte d'accueillir un représentant ré 
sident et les coordonnateurs appelés à 
exercer les fonctions qui leur seront as 
signées par l'Office japonais de la coopé 
ration internationale, agent d'exécution 
de la coopération technique du Gouver 
nement japonais, dans le cadre des acti 
vités du Programme au Mexique, le nom 
bre de ces coordonnateurs devant être 
décidé d'un commun accord entre les 
autorités compétentes des deux gouver 
nements.
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(2) The Government of Mexico shall 
grant the following privileges, exemp 
tions and benefits to the Resident Repre 
sentative and to the Coordinators:

(i) Exemption from customs duties, in 
ternal taxes and any other type of 
charges on, or in connection with, 
the import of the equipment, ma 
chinery, materials and medicines re 
quired for the performance of their 
duties;

(ii) Exemption from customs duties, in 
ternal taxes and any other type of 
charges on, or in connection with 
the import of the personal effects 
and household goods of the Rep 
resentative and the Coordinators, 
with the exception of charges for 
storage and transport and similar 
services;

(iii) Exemption from income taxes and 
any other kind of taxes on, or in 
connection with, the salaries or al 
lowances remitted from abroad for 
the Representative and the Coordi 
nators;

(iv) The import from abroad or the pur 
chase from bonded warehouses in 
Mexico, free of duty and taxes, of a 
motor vehicle for the Representa 
tive and each of the Coordinators; 
and

(v) Permits for the installation and use 
of such radio equipment as may be 
needed by the Representative and 
the Coordinators in the perform 
ance of their duties.

5. The Government of Mexico shall 
be responsible for any claims made 
against the volunteers that might arise 
from the performance of their official 
duties in Mexico during that period or in 
connection with acts committed or omis 
sions occurring in the performance of 
such duties unless the two Governments 
agree that such claims arise from gross

2) Le Gouvernement du Mexique ac 
cordera au Représentant résident et aux 
coordonnateurs les privilèges, exonéra 
tions et avantages ci-après :

i) Exonération des droits de douane, 
des taxes et de tous autres droits liés 
à l'importation du matériel, des ma 
chines, des matériaux et des médi 
caments mentionnés au point 2;

ii) Exonération des droits de douane, 
des taxes et de tous autres droits liés 
à l'importation des effets personnels 
et des biens d'équipement ménager 
du Représentant résident et des co 
ordonnateurs, sauf les charges cor 
respondant à l'entreposage, au trans 
port et services analogues;

iii) Exonération de l'impôt sur le revenu 
et de tous autres droits frappant di 
rectement ou indirectement les mon 
tants virés de l'extérieur à l'inten 
tion du Représentant résident et des 
coordonnateurs ;

iv) Importation ou achat dans les entre 
pôts de douane au Mexique, en fran 
chise de droits et d'impôts, d'une 
voiture pour le Représentant rési 
dent et pour chaque coordonnateur;

iv) Délivrance de documents d'identité 
pour permettre au Représentant ré 
sident et aux coordonnateurs de bé 
néficier de la coopération requise de 
toutes les organisations gouverne 
mentales en vue de l'exercice de 
leurs fonctions.

5. Le Gouvernement mexicain ré 
pondra, à la place des Volontaires, des 
dommages que les Volontaires cause 
raient éventuellement à l'occasion et 
pendant l'exercice de leurs fonctions 
officielles au Mexique ou en relation 
avec des actes ou omissions pendant 
l'exercice de ces fonctions, à moins que 
les deux gouvernements ne conviennent

Vol. 1764, 1-30680



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 255

negligence or serious misconduct on the 
part of the volunteers.

6. The two Governments shall con 
sult each other, whenever it is deemed 
appropriate, with a view to the suc 
cessful execution of the Programme in 
Mexico.

7. The above-mentioned agreement 
may be amended through an exchange of 
notes between the two Governments. 
Either Government may terminate it by 
giving six months' notice in writing of its 
intention to do so.

I also have the honour to propose that 
this note and your reply expressing 
agreement on behalf of the Government 
of Mexico to the foregoing Agreement 
shall constitute an agreement between 
the two Governments, which shall enter 
into force on the date of your reply.

Accept, Sir, etc.

KABUN MUTO
Minister for Foreign Affairs

of Japan

His Excellency
Mr. Fernando Solana Morales
Minister for Foreign Affairs of

United Mexican States 
Mexico, D.F.

the

que les dommages dont l'indemnisation 
est demandée sont imputables à une 
faute lourde ou à une faute intentionnelle 
de la part des Volontaires.

6. Les deux gouvernements se con 
sulteront, selon que de besoin, pour per 
mettre la bonne exécution du Pro 
gramme au Mexique.

7. Les deux gouvernements pour 
ront modifier l'Accord susvisé par un 
échange de notes, et chacun d'eux pourra 
y mettre fin moyennant un préavis écrit 
de six mois.

Je propose que la présente note et la 
réponse présentée au nom du Gouver 
nement mexicain, qui confirme l'Accord 
susvisé, soient considérées comme cons 
tituant entre les deux gouvernements un 
accord qui entrera en vigueur à la date de 
votre réponse.

Je saisis cette occasion, etc.

KABUN MUTO
Ministre japonais

des affaires étrangères

Son Excellence
Monsieur Fernando Solana Morales
Ministre des relations extérieures

Mexico
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[TRANSLATION]

Mexico City, 3 May 1993

Sir,
I have the honour to acknowledge re 

ceipt of your note of today's date, the 
text of which reads as follows:

[See note I]

In reply, I am pleased to inform you 
that my Government accepts the terms 
of your note and therefore agrees that the 
said note and this reply shall constitute 
an Agreement between our two Govern 
ments, which shall enter into force on the 
date of this note.

Accept, Sir, etc.

FERNANDO SOLANA 
Minister for Foreign Affairs

His Excellency
Mr. Kabun Muto
Minister for Foreign Affairs of Japan

[TRADUCTION]

Mexico, le 3 mai 1993

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de 

votre note de ce jour dont le texte est 
libellé comme suit :

[Voir note I]

En réponse à votre note reproduite 
plus haut, je vous informe que ladite note 
rencontre l'agrément des Etats-Unis du 
Mexique et qu'en conséquence, elle cons 
tituera avec la présente note, entre nos 
deux gouvernements, un accord qui en 
trera en vigueur à la date de la présente 
note.

Je saisis cette occasion, etc.

FERNANDO SOLANA 
Ministre des relations extérieures

Son Excellence
Monsieur Kabun Muto
Ministre japonais des affaires étrangères
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