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4 — Dans le cas où d’autres formes d’assistance sont
mises en œuvre conformément au second paragraphe de
l’article 8, la Partie requise pourra exiger le remboursement
intégral des frais exposés à cette occasion.
Article 17
Diffusion des informations

A l’exception des informations qui, en vertu de la législation ou de la réglementation de la Partie requérante, ne
sont pas communicables, les informations obtenues lors
de missions effectuées dans le cadre du présent Accord
peuvent être publiées dans le respect des règles en vigueur
dans chacun des Etats.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 18
Relation avec les autres conventions internationales

Le présent Accord n’affecte pas les droits et obligations
des Parties résultant d’autres conventions internationales.
Article 19
Règlement des différends

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application
du présent Accord est réglé par voie de consultation et
négociation par la voie diplomatique.
Article 20
Entrée en vigueur

Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement des
procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour
l’entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le
trentième jour suivant la date de réception de la dernière
de ces notifications par voie diplomatique.

Article 23
Enregistrement

La Partie française fait enregistrer le présent Accord,
le plus tôt possible après son entrée en vigueur, auprès du
secrétariat de l’Organisation des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.
Fait à Lisbonne le vingt sept Avril 2015, en deux exemplaires, chacun en langues française et portugaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour la République portugaise:
Anabela Miranda Rodrigues, Ministre de l’Administration
interne.
Pour la République française:
Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur.
111042027
Aviso n.º 1/2018
Por ordem superior se torna público que, em 16 de novembro de 2017 foi recebida nota verbal da Embaixada da
República da Polónia em Lisboa, em que se comunica a denúncia unilateral do Acordo entre o Governo da República
Portuguesa e o Governo da República da Polónia sobre
Promoção e Proteção Mútuas de Investimentos, assinado
em Lisboa em 11 de março de 1993, em conformidade
com o seu artigo 11.º, n.º 2.
Nos termos do referido artigo 11.º, n.º 2, a cessação da
vigência do Acordo terá lugar a 3 de agosto de 2019.
Relativamente aos investimentos realizados antes de
3 de agosto de 2019, as disposições dos artigos 1.º a 10.º
do Acordo continuarão em vigor, nos termos do artigo 11.º,
n.º 3, por um período de 10 anos, ou seja, até 2 de agosto
de 2029.
Direção-Geral dos Assuntos Europeus, 3 de janeiro de
2018. — O Diretor-Geral, Rui Manuel Vinhas Tavares
Gabriel.
111046564

Article 21
Amendement

1 — Le présent Accord peut faire l’objet d’amendements,
à la demande d’une des Parties.
2 — Tout amendement entre en vigueur conformément
à l’article 20 du présent Accord.
Article 22
Durée et dénonciation

1 — Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2 — Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer
le présent Accord par une notification écrite adressée par
la voie diplomatique.
3 — En cas de dénonciation, le présent Accord cesse
d’être en vigueur six mois après la date de réception de
la notification effectuée au titre du paragraphe précédent.
4 — La dénonciation du présent Accord ne dégage pas
les Parties de l’exécution des obligations contractées pendant la durée de son application, sauf décision contraire
des Parties.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Assembleia Legislativa
Decreto Legislativo Regional n.º 3/2018/M
Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 21/2016/M,
de 13 de maio, que criou o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM e extinguiu a Direção Regional de
Florestas e Conservação da Natureza e o Serviço do Parque
Natural da Madeira.

Decorrido mais de um ano desde a criação do Instituto
das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, constatou-se que diante das inúmeras atribuições cometidas
àquele Instituto, bem como do elevado volume de trabalho
do mesmo, a atual composição do conselho diretivo encontra-se desajustada com consequentes implicações para
a eficiência e eficácia do Instituto.
Por outro lado, a atual composição do conselho consultivo do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza,
IP-RAM torna aquele órgão pouco operacional.

