TRAITÉ DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
TREATY OF MUTUAL RECOGNITION
entre / between
LA RÉPUBLIQUE DE WEST WHO
THE REPUBLIC OF WEST WHO
et / and
L’EMPIRE D’ANGYALISTAN
THE EMPIRE OF ANGYALISTAN
Le 31 janvier 2020
January 31, 2020

La République de West Who

l’Empire d’Angyalistan

The Republic of West Who

the Empire of Angyalistan
et
and

représentés respectivement par / represented respectively by
Son Excellence / His Excellency
William Farr,
President of the Republic of West Who
Président de la République de West Who

Sa Majesté Impériale / His Imperial Majesty
Olivier,
Empereur / Emperor

par le présent traité, affirment reconnaître mutuellement leur existence

by this Treaty, do recognise each other

et établissent des relations diplomatiques.

and establish diplomatic relations.

TRAITÉ DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
TREATY OF MUTUAL RECOGNITION
TRATADO DE RECONOCIMIENTO
entre / between / entre
LA RÉPUBLIQUE DE RINO ISLAND
THE UNITED SLABOVIAN EMPIRE
LA REPÚBLICA DE RINO ISLAND
et / and
L’EMPIRE D’ANGYALISTAN
THE EMPIRE OF ANGYALISTAN
EL IMPERIO DE ANGYALISTAN
Le 3 avril 2020
April 3, 2020

La République de Rino Island

l’Empire d’Angyalistan

The Republic of Rino Island

the Empire of Angyalistan
et
and

représentés respectivement par / represented respectively by
Son Excellence / His Excellency
Marco Antonio Rino Samperi

Sa Majesté Impériale / His Imperial Majesty
Olivier,

Président de la République / President of the Republic

Empereur / Emperor

par le présent traité, affirment reconnaître mutuellement leur existence
by this Treaty, do recognise each other
et établissent des relations diplomatiques.
and establish diplomatic relations.

쥬신 공화국
THE JUSIN REPUBLIC
과 / and
안디알리스탄 제국
THE EMPIRE OF ANGYALISTAN
간의

상호 주권 인정 조약
TREATY OF MUTUAL RECOGNITION
2020년 4월 12일
April 12, 2020

쥬신 공화국

안디알리스탄 제국

The Jusin Republic

the Empire of Angyalistan

과
and

양국은 이하 서명자들에 의하여 대표됩니다. / represented respectively by
대통령 / President

황제 / Emperor

박준규

올리비에

각하

폐하

양국은 본 조약에 의거하여 서로를 인정하며

by this Treaty, do recognise each other
외교 관계를 수립합니다.

and establish diplomatic relations.

TRAITÉ DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
TREATY OF MUTUAL RECOGNITION
entre / between
LA RÉPUBLIQUE DE JUSIN
THE JUSIN REPUBLIC
et / and
L’EMPIRE D’ANGYALISTAN
THE EMPIRE OF ANGYALISTAN
Le 12 avril 2020
April 12, 2020

La République de Jusin

l’Empire d’Angyalistan

The Jusin Republic

the Empire of Angyalistan
et
and

représentés respectivement par / represented respectively by
Son Excellence / His Excellency

Sa Majesté Impériale / His Imperial Majesty

Jun-kyu Park,

Olivier,

President / Président

Empereur / Emperor

par le présent traité, affirment reconnaître mutuellement leur existence

by this Treaty, do recognise each other

et établissent des relations diplomatiques.

and establish diplomatic relations.

DÉCRET n° 2020-01
relatif aux missions de l’Association angyalistanaise
de normalisation des ustensiles et des ∫ervices
Angyalabad, le 30 avril 2020

Vus les ∫ept principes de la Loi fondamentale de l’Empire,
Vue la proclamation d’étendue territoriale du 7 octobre 2000,
Vus les décrets 2012-01 du 5 ∫eptembre 2012, 2012-05 du 7 ∫eptembre 2012,
2013-01 du 26 mars 2013, 2013-04 du 21 juillet 2013 et 2015-01 du 23 mai 2015,
En leur âme et conscience, pour le bien de l’Empire, de ∫es citoyens et de ∫es résidents,

LL. MM. II. décrètent :
1. Il est créé une Association angyalistanaise de normalisation des ustensiles et des
∫ervices (A. A. N. U. S.), chargée des missions ∫uivantes :
a. ∫’assurer de la qualité, la ∫écurité, la ∫olidité et l’adéquation entre les moyens
fournis et les objectifs poursuivis de chaque produit ou ∫ervice élaboré par les
différents organes de l’administration impériale avant leur mise à disposition
du public ;
b. produire à l’appui de cette mission des rapports ∫implifiés attestant de la réalité
des test effectués ; en particulier, un code couleur permettra aux citoyens et
résidents d’identifier aisément les conclusions des rapports de l’A. A. N. U. S. :
un nuancier dit « 50 nuances de brun » est annexé au présent décret.
c. édicter des normes provisoires élaborées empiriquement ∫ur la base des rapports
établis ; le propre des normes angyalistanaises est d’être ∫imultanément
plurielles tant qu’elles n’ont pas été mesurées, et de revenir à cet état quantique
une fois qu’elles cessent de l’être ; les normes ∫ont réputées caduques quatre-cent
vingt-et-un jours après la publication des rapports qui les ont définies.
2. Les rapports établis par l’A. A. N. U. S. ∫ont publics
Ils ∫ont obligatoirement précédés d’une déclaration ∫ur l’honneur relative à l’absence
de lien entre l’A. A. N. U. S. et l’objet du rapport.
La conservation des rapports établis par l’A. A. N. U. S. est confiée à l’Office de la
Chambre-Blanche.
EMPIRE D’ANGYALISTAN

DÉCRET n° 2020-01 du 30 avril 2020
www.angyalistan.com

1

3. L’A. A. N. U. S. ne ∫aurait être tenue pour responsables des conséquences de
l’utilisation d’un ustensile ou d’un ∫ervice dans des conditions non décrites par la
norme édictée par ∫es ∫oins ou dans une temporalité incompatible avec le délai de
conservation garantissant l’unicité de ladite norme.

Le présent décret est d’application immédiate.

A. E. I. O. U.

EMPIRE D’ANGYALISTAN
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Annexe
Nuancier dit « 50 nuances de brun »
destiné aux conclusions des rapports de l’A. A. N. U. S.

Le niveau de robustesse et de qualité des objets et services étudiés est indexé ∫ur le vert.
Le niveau de dangerosité des objets et services étudiés est indexé ∫ur le rouge.

EMPIRE D’ANGYALISTAN
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TRAITÉ DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
TREATY OF MUTUAL RECOGNITION
entre / between
LA RÉPUBLIQUE UNIE D’OBSCURIUM
THE UNITED REPUBLIC OF OBSCURIUM
et / and
L’EMPIRE D’ANGYALISTAN
THE EMPIRE OF ANGYALISTAN
Le 10 mai 2020
May10, 2020

La République unie d’Obscurium

l’Empire d’Angyalistan

The United Republic of
Obscurium

the Empire of Angyalistan
et
and

représentés respectivement par / represented respectively by
Son Excellence/ His Excellency
Zar Antonov

Sa Majesté Impériale / His Imperial Majesty
Olivier,

Président / President

Empereur / Emperor

par le présent traité, affirment reconnaître mutuellement leur existence

by this Treaty, do recognise each other
et établissent des relations diplomatiques.

and establish diplomatic relations.

TRAITÉ DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
TREATY OF MUTUAL RECOGNITION
entre / between
FISHTOWN NEWPORT TERRITORY
(FNT)
et / and
L’EMPIRE D’ANGYALISTAN
THE EMPIRE OF ANGYALISTAN
Le 26 août 2016
August 26, 2016

l’Empire d’Angyalistan
Fishtown Newport Territory
the Empire of Angyalistan
et
and

représentés respectivement par / represented respectively by
H.E. / S.E. Bernhard Krauth,
Chief Administrator of / Administrateur en chef de FNT

H.I.M. / S.M.I. Olivier,
Emperor of / Empereur d’Angyalistan

par le présent traité, affirment reconnaître mutuellement leur existence

by this Treaty, do recognise each other

et établissent des relations diplomatiques.

and establish diplomatic relations.

AMENDEMENT du 11 mai 2020
mutuellement visé par S.E. l’Administrateur en Chef des territoires de Frya Nordland et SM l’Empereur d’Angyalistan

Le 11 mai 2020, le Fishtwon Newport Territory a acté son union volontaire avec le Freija
Nücke Territoria, pour former le nouvel État des Frya Nordland Territories (territoires de
Frya-Nordland).
Le présent amendement reconnaît la succession de plein droit des territoires de Frya-Nordland
au Fishtown Newport Territory dans les traités passés par ce dernier avec l’Empire
d’Angyalistan antérieurement à cette date.
En vertu de quoi, l’Empire d’Angyalistan et les territoire des Frya-Nordland, par le présent
traité ainsi amendé, affirment reconnaître mutuellement leur existence et établissent des
relations diplomatiques dans la continuité du Traité auquel cet amendement est annexé.

TREATY
OF
MUTUAL
RECOGNITION
BETWEEN
THE KARNO-RUTHENIAN EMPIRE
AND THE
EMPIRE OF ANGYLISTAN

✵
At Persenburg, 29 December 2O2O.

TREATY OF MUTUAL RECOGNITION BETWEEN
THE EMPIRE OF KARNIA-RUTHENIA AND THE
EMPIRE OF ANGYALISTAN

To all parties in signature, in face of the international conventions drafted in the name
of peace and co-operation between the states, it is the obligation of nations in signature of
TREATY OF MUTUAL RECOGNITION to follow these regulations and procedures and for
the leaders of the state to pursuit peace and understanding of both nations beyond their regular
station.

ARTICLE I
It shall be established that in this document, as it was on the document signed 06
January 2016, the sovereignty and independence of the EMPIRE OF ANGYALISTAN and
the EMPIRE OF KARNIA-RUTHENIA shall not be infringed or abridged in the name of
furthering either state’s station.

ARTICLE II
Through the signing of the TREATY OF MUTUAL RECOGNITION, the EMPIRE
OF ANGYALISTAN and the EMPIRE OF KARNIA-RUTHENIA shall formally recognize
the sovereignty and independence of both states until dissolution of one (or all) of the states.

ARTICLE III
It is through this mutual recognition, in which both states of EMPIRE OF
ANGYALISTAN and EMPIRE OF KARNIA-RUTHENIA establish formal diplomatic and
economic relations in respect to aforementioned conventions and declarations of the UNITED
NATIONS and the ANTARCTIC MICRONATIONAL UNION and of the CONFERENCE
OF SANTIAGO, as well as the MICROFRANCOPHONIE.

ARTICLE IV
Through this recognition of diplomatic relations, it shall be established that both states
remain separate and equal as independent states with regard to national legislature and foreign
affairs, that that this document establishes relations between only nations that sign the treaty.

ARTICLE V
Herein this document it shall be established that the relationship acknowledged by
both states is unbinding until dissolution of a state or passage of opposing legislature is passed

