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EXCHANGE OF NOTES CON- ECHANGE DE NOTES CONSTI-
STITUTING AN AGREEMENT 1 
BETWEEN SPAIN AND POR 
TUGAL ESTABLISHING THE 
HUNTING RULES IN THE 
WATERS AND BORDERS OF 
THE INTERNATIONAL SEC 
TION OF THE MINO RIVER

TUANT UN ACCORD 1 ENTRE 
L'ESPAGNE ET LE PORTU 
GAL ÉTABLISSANT LE RÈ 
GLEMENT DE CHASSE DANS 
LES EAUX ET SUR LES RIVES 
DU SECTEUR INTERNATIO 
NAL DU MINO

I

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nota verbal

El Ministerio de Asuntos Exteriores saluda
atentamente a la Embajada de la Repûblica Portuguese, y tiene el 
honor de exporter lo siguiente:

En la Comisiôn Internacional de Limites entre
Espafia y Portugal, celebrada en Madrid del 20 al 22 de febrero de 
1991, se tratô como punto segundo del Orden del Dia el Régiamento 
de Caza en las aguas y mârgenes del Trarao Internacional del 
rio Mino, y cuyo nuevo texto quedô aprobado. La necesidad de 
resolver los problemas que surgen en el ejercicio de esta practice 
exige que las condiciones de disfrute de este recurso natural se 
lleve a cabo de forma ordenada e idéntica en ambos paises. 
Igualmente, esta nueva normative, actualizada, tiene en cuenta la 
conservaciôn de la naturaleza en cuanto a la fauna silvestre 
existante en el rio Mino, tanto en cuanto a la sedentaria como a 
la migratoria.

El citado texto habia sido elaborado por el
Grupo de Trabajo Hispano-Portugués sobre Regulaciôn de la Caza en 
el Tramo Internacional del Rio Mino y aprobado por la Comisiôn 
Permanente Internacional del Rio Miflo la que acordô elevarlo a la 
Comisiôn Internacional de Limites.

Consiguientemente, el Ministerio de Asuntos
Exteriores tiene el honor de proponer a la Embajada de la 
Repûblica portuguesa que, si el texto del Reglamento que aparece 
como Anejo a la présente Nota merece la conformidad de su 
Gobierno, la présente Nota y su Anejo junto a su respuesta 
constituyan un acuerdo entre Espafia y la Repûblica Portuguesa, por 
el que se establezca el Reglamento de Caza en las aguas

1 Came into force on 24 February 1995, in accordance ! Entré en vigueur le 24 février 1995, conformément aux 
with the provisions of the said notes. dispositions desdites notes.

Vol. 1934, 1-33128



32 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1996

[TRANSLATION] [TRADUCTION]

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Note verbale

The Ministry of Foreign Affairs pre 
sents its compliments to the Embassy of 
the Portuguese Republic and has the 
honour to state the following:

At the meeting of the International 
Commission on Boundaries between 
Spain and Portugal held in Madrid from 
20 to 22 February 1991, the second 
agenda item concerned the Regulations 
Governing Hunting in the Waters and on 
the Banks of the International Section of 
the M mho River, the new text of which 
was approved. In view of the need to 
solve the problems arising in connection 
with this form of natural resource use, it 
is essential for hunting to take place in 
an orderly manner under conditions that 
are the same in both countries. More 
over, the new updated Regulations pro 
vide for the preservation of nature, in 
cluding the wildlife of the Minho River, 
both migratory and non-migratory.

The new Regulations had been drafted 
by the Spanish-Portuguese Working Group 
on Regulations Governing Hunting in the 
International Section of the Minho River 
and approved by the Permanent In 
ternational Commission for the Minho 
River, which decided to submit the 
text to the International Commission on 
Boundaries.

Consequently, the Ministry of Foreign 
Affairs has the honour to propose to the 
Embassy of the Portuguese Republic 
that, if the text of the Regulations an 
nexed to this Note meets with the ap 
proval of its Government, this Note and 
its annex together with the Embassy's 
reply should constitute an agreement be 
tween Spain and the Portuguese Repub 
lic on hunting regulations in the interna-

MINISTERE DES AFFAIRES EXTERIEURES

Note verbale

Le Ministère des affaires extérieures 
du Royaume d'Espagne présente ses 
compliments à l'Ambassade de la Répu 
blique portugaise et a l'honneur d'expo 
ser ce qui suit :

A la réunion de la Commission inter 
nationale de délimitation des frontières 
entre l'Espagne et le Portugal, tenue à 
Madrid du 20 au 22 février 1991, a été 
traité le point deux de l'ordre du jour re 
latif au Règlement de chasse dans les 
eaux et sur les rives du secteur interna 
tional du Mino, dont le nouveau texte a 
été approuvé. La nécessité de résoudre 
les problèmes posés par l'exercice mé 
thodique de la chasse exige que les con 
ditions de jouissance par les deux pays 
de cette ressource naturelle soient iden 
tiques. Par ailleurs, cette nouvelle régle 
mentation, sous sa forme actualisée, vise 
la protection de la nature et notamment 
de la faune sylvestre, tant de ses espèces 
sédentaires que migratoires, présente 
dans la zone du Mino.

Le texte susmentionné avait été établi 
par le Groupe de travail hispano-portu 
gais relatif à la Réglementation de la 
chasse dans le secteur international du 
Mino, approuvé par la Commission per 
manente internationale du Mino, qui 
avait décidé d'en saisir la Commission 
internationale de délimitation des fron 
tières.

En conséquence, le Ministère des 
affaires extérieures a l'honneur de pro 
poser à l'Ambassade de la République 
portugaise que, si le texte du Règlement 
figurant en annexe à la présente note ren 
contre l'agrément de son Gouvernement, 
cette note et son annexe ainsi que sa ré 
ponse constituent, entre l'Espagne et la 
République portugaise, un accord éta 
blissant le Règlement de chasse dans les
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tional waters of the Minho River. The 
Regulations will be provisionally appli 
cable from the date of the Embassy's 
reply, and will enter into force when 
the Parties have notified each other that 
their respective internal requirements 
have been duly met. Either Party may 
terminate the agreement unilaterally at 
any time by giving written notification to 
that effect to the other Party. The agree 
ment would then be terminated six 
months after the date of such notifi 
cation.

The Ministry of Foreign Affairs takes 
this opportunity, etc.

Madrid, 21 May 1992

Embassy of the Portuguese Republic in 
Madrid

eaux internationales du Mino. Ledit 
accord sera provisoirement applicable 
à compter de la date de sa réponse et 
entrera en vigueur lorsque les deux pays 
se seront notifié mutuellement l'accom 
plissement de leurs formalités internes. 
L'accord pourra être dénoncé unilatéra 
lement à tout moment par l'une des Par 
ties par notification écrite à l'autre Par 
tie, la dénonciation prenant effet dans les 
six mois à compter de ladite notification.

Le Ministère des affaires extérieures 
saisit cette occasion, etc.

Madrid, le 21 mai 1992

Ambassade de la République portugaise 
à Madrid
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REGULATIONS GOVERNING HUNTING 
IN THE WATERS AND ON THE 
BANKS OF THE INTERNATIONAL 
SECTION OF THE MINHO RIVER
Considering that it is of the utmost impor 

tance to adopt joint measures and to work 
together for the preservation of wildlife in 
the Minho River, especially bird life, in 
cluding not only non-migratory species but 
also migratory species; and wishing also to 
ensure that hunting takes place in an orderly 
manner and that the citizens of both coun 
tries who engage in that form of natural re 
source use are subject to the same condi 
tions, have agreed as follows:

CHAPTER I

Article 1
1. These Regulations shall govern hunting 

activities in the waters and on the banks of 
the international section of the Minho River, 
comprising that part of its course between 
lalnsua Grande, upstream from the Tuy- 
Valencia international bridge, to its mouth, 
including all existing islands.

2. Hunting on existing islands in the 
Minho River which belong exclusively to one 
of the countries shall be restricted to licensed 
hunters of that country.

CHAPTER II

Article 2
1. Hunting shall be prohibited in the sec 

tion of the Minho River lying between an 
imaginary line extending from Cais de Sào 
Sebastiào en Seixas to the mouth of the 
Tamuxe River and the bridge there located, 
including the islands known as Canosa and 
Morraceira do Grilo or Vimbres.

2. Hunting may also be prohibited in 
other sections of the river and/or islands, and 
the boundaries of the area indicated in the 
preceding paragraph may be altered, by mu 
tual agreement between Portugal and Spain.

RÈGLEMENT DE CHASSE DANS LES 
EAUX ET SUR LES RIVES DU SEC 
TEUR INTERNATIONAL DU MINO

Considérant qu'il est primordial d'adopter 
des mesures communes et de conjuguer les 
efforts des deux pays en vue de préserver la 
faune sylvestre du Mino, en particulier de 
l'avif aune, non seulement des espèces séden 
taires mais aussi des espèces migratoires de 
celle-ci; désireux en outre d'offrir aux chas 
seurs des deux pays des conditions iden 
tiques de jouissance de cette ressource 
naturelle par l'exercice méthodique de la 
chasse, le Royaume d'Espagne et la Répu 
blique portugaise sont convenus de ce qui 
suit :

CHAPITRE PREMIER

Article premier
1. Le présent Règlement est applicable à 

la pratique de la chasse dans les eaux et sur 
les rives du secteur international du Mino 
situé entre l'Insua Grande, en amont du 
pont international Tuy-Valença, jusqu'à son 
estuaire, y compris toutes les îles existantes.

2. La pratique de la chasse dans les îles 
situées sur le Mino appartenant chacune 
exclusivement à l'un des deux pays est ré 
servée aux chasseurs autorisés par ledit 
pays.

CHAPITRE II

Article 2
1. La pratique de la chasse n'est pas 

autorisée dans le secteur du Mino compris 
entre une ligne imaginaire reliant Cais de Sào 
Sebastiào en Seixas jusqu'au pont sur le Ta- 
muje et son estuaire, y compris les îles de 
Canosa et de Morraceira do Grilo o Vimbres.

2. De nouveaux secteurs du fleuve et/ou 
les îles dans lesquels la pratique de la pêche 
reste interdite peuvent être déterminés d'un 
commun accord par le Portugal et l'Espagne, 
et les limites indiquées au paragraphe précé 
dent peuvent être modifiées.
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CHAPTER III

Article 3
1. Wildlife species that may be hunted, 

and daily bag limits per hunter, shall be deter 
mined yearly.

2. Species that are protected in each 
country shall not be included among those 
that may be hunted.

Article 4
The hunting season for each species in the 

areas covered by these Regulations shall 
open at a date coinciding with the latest 
opening date of the hunting season in the ad 
jacent country, region or Autonomous Com 
munity, and shall close not later than 31 Jan 
uary.

Article 5
1. In the international waters of the 

Minho River and on its islands, hunting on 
foot, still-hunting and hawking shall be per 
mitted, subject to the following limitations:

(a) Only pleasure craft may be used in 
connection with still-hunting, for transport 
to and from blinds.

(b) The use of motor vessels to pursue 
game is prohibited. Shooting game from a 
vessel with the motor running is also prohib 
ited.

(c) The capacity of pleasure craft used in 
hunting shall not exceed two persons.

Article 6
The use of automatic and semi-automatic 

weapons is prohibited, except where the 
magazine or chamber has been designed or 
modified to hold not more than two shells.

Article 7
Hunting shall be permitted from one hour 

before sunrise to one hour after sunset.

CHAPITRE III

Article 3
1. Les espèces de la faune sylvestre pou 

vant être chassées sont définies chaque an 
née, de même que le nombre maximal de cap 
tures journalières par les chasseurs.

2. Sont exclues les espèces protégées 
dans chacun des deux pays.

Article 4
La date de l'ouverture de la chasse pour 

toutes les espèces des zones visées par le 
présent Règlement est celle du pays de la 
région ou de la communauté autonome limi 
trophe qui est la plus tardive, la clôture de 
cette période ne pouvant être postérieure au 
31 janvier.

Article 5
1. La pratique de la chasse dans les eaux 

internationales du Mino et de ses îles est 
autorisée pour la chasse au déboulé, à l'affût 
et à l'aide d'oiseaux de fauconnerie, les res 
trictions ci-après étant prévues :

a) Seules sont utilisées des embarcations 
servant aux sports nautiques pour la chasse 
à l'affût ou pour le transport sur les lieux 
d'affût;

b) Sont interdits l'utilisation d'embarca 
tions à moteur pour poursuivre les proies de 
même que le tir avec le moteur en marche;

c) Toute embarcation destinée aux sports 
nautiques ne peut transporter plus de deux 
chasseurs.

Article 6
L'utilisation d'armes automatiques ou 

semi-automatiques dont les chargeurs ou les 
magasins ne sont ni préparés ni transformés 
pour admettre deux cartouches au maximum 
est interdite.

Article 7
La pratique de la chasse est autorisée une 

heure avant le lever du soleil jusqu'à une 
heure après son coucher.
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Article 8
Hunting shall be permitted only on Thurs 

days, Sundays and the respective national 
holidays of each country.

CHAPTER IV

Article 9
1. A maximum number of one-day 

hunting permits shall be set yearly. That 
number shall be equally divided between the 
two countries.

2. Only persons who are in possession of 
a hunting licence valid for the adjacent re 
gions or Autonomous Communities and who 
hold a one-day permit issued by the compe 
tent authorities of each country shall be per 
mitted to hunt.

CHAPTER V

Article 10
The monitoring of compliance with these 

Regulations shall be the responsibility of the 
naval authorities designated for the Minho 
River, which shall have operational com 
mand of the respective patrol vessels. When 
ever they deem appropriate, the said author 
ities may request the cooperation of other 
authorities.

CHAPTER VI

Article 11
Violators of these Regulations shall be li 

able to the penalties prescribed by the legis 
lation in force in the country in which the 
violation occurs.

Article 12
Naval authorities of either country which 

learn of a violation of these Regulations com 
mitted by an individual or vessel of the neigh 
bouring country shall bring the matter to the 
attention of the naval authorities of the viola 
tor's country. If a violation is committed on 
the bank in the neighbouring country and the 
violator flees to his country or is arrested on 
the river during flight, the authorities of the 
violator's country shall notify the authorities 
of the other country of the action they have 
taken.

Article 8
La pratique de la chasse est uniquement 

autorisée le jeudi, le dimanche ainsi que les 
jours fériés ou chômés de chacun des deux 
pays.

CHAPITRE IV

Article 9
1. Le nombre maximal d'autorisations à 

délivrer pour chaque jour de chasse — pour 
chacun des deux pays — est fixé chaque 
année.

2. La pratique de la chasse dans les ré 
gions ou communautés autonomes limitro 
phes n'est autorisée qu'aux chasseurs en 
possession d'un permis de chasse auxquels 
une autorisation journalière a été délivrée par 
les autorités compétentes de chacun des 
deux pays.

CHAPITRE V

Article 10
Le contrôle du respect du présent Règle 

ment est exercé par les autorités de la Marine 
de guerre dont relève le Mino, qui exploitent 
les vedettes de surveillance et qui peuvent, si 
elles le jugent opportun, demander la colla 
boration d'autres autorités.

CHAPITRE VI

Article 11
Les infractions aux dispositions du pré 

sent Règlement sont sanctionnées conformé 
ment à la loi en vigueur dans le pays dans 
lequel elles se produisent.

Article 12
Lorsque l'autorité maritime d'un pays a 

connaissance d'une infraction au présent Rè 
glement commise par une personne ou par un 
bateau du pays voisin, elle en informe l'auto 
rité maritime de la nationalité du contreve 
nant. Si l'infraction est commise sur la rive 
du pays voisin et si son auteur fuit dans son 
propre pays ou est détenu sur le fleuve au 
cours de sa fuite, l'autorité du pays du con 
trevenant informe celle de l'autre pays des 
mesures qu'elle a prises.
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Article 13
1. It shall be the responsibility of the 

naval authorities designated for the Minho 
River, as regards the nationals of their re 
spective countries, to report violations of 
these Regulations so that violators may be 
punished in accordance with established 
procedures in each of the two countries.

2. When a violation is committed on a 
vessel moored to firm ground, or so close to 
firm ground that it is possible to board it dry- 
shod, the vessel and its crew shall be subject 
to the jurisdiction of the authorities of the 
country in whose territory they were located.

CHAPTER VII

Article 14
1. A Joint Commission shall be estab 

lished, consisting of representatives of the 
competent bodies in each country. The Com 
mission shall meet in the first quarter of each 
year.

2. Each year, the Commission shall pro 
pose to the Permanent International Com 
mission for the Minho River rules for the en 
forcement of the provisions of articles 3, 4 
and 9. The rules shall be subject to approval 
by the competent authorities of each country 
and, when approved, shall be published in 
decrees in a timely manner.

INTERIM PROVISION

Until such time as another special hunting 
regime is established, hunting on the island 
known as Morraceira das Varandas or 
Canosa de Arriba shall be permitted to li 
censed hunters from both countries.

Article 13
1. Il appartient aux autorités maritimes 

dont relève le Mino de dénoncer les infrac 
tions au présent Règlement commises par 
les ressortissants de leur pays, afin qu'elles 
soient sanctionnées, conformément à la pro 
cédure en vigueur dans ledit pays.

2. Si l'infraction est commise sur une 
embarcation amarrée à la rive, ou si proche 
de celle-ci qu' on puisse l'atteindre à pied sec, 
l'embarcation et son équipage sont soumis à 
la juridiction de l'autorité du pays sur le ter 
ritoire duquel ils se trouvent.

CHAPITRE VII

Article 14
1. Il sera établi une Commission mixte, 

composée de représentants des organismes 
qui, dans les deux pays, ont compétence en la 
matière, et qui se réunira une fois par an au 
cours du premier trimestre.

2. Cette Commission proposera chaque 
année à la Commission permanente interna 
tionale du Mino les règles à appliquer pour 
mettre en œuvre les dispositions des arti 
cles 3,4 et 9, qui devront être approuvées par 
les autorités compétentes de chaque pays et 
rendues publiques suffisamment à l'avance 
au moyen d'avis.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Tant qu'un autre régime cynégétique spé 
cial n'aura pas été établi, les chasseurs qui 
auront reçu une autorisation des deux pays 
pourront pratiquer la chasse dans l'île de 
Morraceira das Varandas ou dans l'île de 
Canosa de Arriba.

Vol. 1934, 1-33128



38 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1996

II

[PORTUGUESE TEXT — TEXTE PORTUGAIS] 

EMBAIXADA DE PORTUGAL
NS 98
Proc. 10.32/95

A Embaixada de Portugal apresenta os seus aten- 
ciosos cumprimentos ao Ministério dos Assuntos Exteriores 
e, com referenda à Nota n°.48/6, de 13 do corrente, e tem 
a honra de informar que pela Nota n°..308, de 19 de Junho 
de 1994, comunicou que pela parte portuguesa foram cumpri- 
dos os trâmites internes para a entrada em vigor do Régula 
mento de Caca nas Âguas e Margens do Troço Internacional 
do Rio Minho, tendo o mesmo sido vis to e aprovado no Consji 
Iho de Ministres de 20 de Janeiro de 1994 e publicado no 
Diârio da Repûblica - 1§. Série-B, de 4 de Maio de 1994 
(Décrète n°.13/94), que se remete em anexo. A publicaçio 
daquele texto implica a conformidade do Governo português, 
corn a Nota Verbal n°.149, de 21 de Maio de 1992.

A Embaixada de Portugal aproveita a oportunidade 
para reiterar ao Ministério dos Assuntos Exteriores os pro 
testos da sua mais alta consideraçao.

Madrid, 24 de Fevereiro de 1995

Ao Ministério dos Assuntos Exteriores 
Madrid

[Annex as under Note I — Annexe comme sous la note I]
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