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materials by sea. Washington, 11 February 2004
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to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are 
not final and are provided for information only. 

États-Unis d'Amérique
et

Libéria

Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la 
République du Libéria concernant la coopération en vue de la répression par 
mer de la prolifération des armes de destruction massive, leurs systèmes de 
lancement et matériels connexes. Washington, 11 février 2004

Entrée en vigueur :  provisoirement le 11 février 2004 par signature et définitivement le 
8 décembre 2004 par notification, conformément à l'article 17 

Texte authentique :  anglais
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