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No. 43020

Germany
and

Bangladesh

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the People's Republic of Bangladesh concerning financial
cooperation in 1995. Dhaka, 16 June 1996

Entry into force: 16 June 1996 by signature, in accordance with article 6

Authentic texts: Bangla, English and German

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

Bangladesh

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République populaire du Bangladesh concernant la
coopération financière en 1995. Dhaka, 16 juin 1996

Entrée en vigueur : 16 juin 1996 par signature, conformément à l'article 6

Textes authentiques : bangla, anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43021

Germany
and

Bangladesh

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the People's Republic of Bangladesh concerning the project
"Transmission Line Baghabari-Bogra". Dhaka, 8 June 2005

Entry into force: 8 June 2005, in accordance with its provisions

Authentic texts: English and German

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

Bangladesh

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République populaire du Bangladesh relatif au projet
"Ligne de transport de Baghabari-Bogra". Dhaka, 8 juin 2005

Entrée en vigueur : 8 juin 2005, conformément à ses dispositions

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43022

Germany
and

Kenya

Agreement between the Government of the Republic of Kenya and the Government
of the Federal Republic of Germany concerning financial cooperation
(Geothermal Power Station Olkaria II and two other projects). Nairobi, 21
September 1998

Entry into force: 21 September 1998 by signature, in accordance with article 5

Authentic texts: English and German

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

Kenya

Accord entre le Gouvernement de la République du Kenya et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération financière (Centrale
d'énergie géothermique d'Olkaria II et de deux autres projets). Nairobi, 21
septembre 1998

Entrée en vigueur : 21 septembre 1998 par signature, conformément à l'article 5

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43023

Germany
and

Kenya

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Kenya concerning technical cooperation in the
project "Samburu District Development Programme". Nairobi, 6 August 1999
and 19 April 2000

Entry into force: 19 April 2000, in accordance with its provisions

Authentic texts: English and German

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

Kenya

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République du Kenya relatif à la coopération technique
pour le projet "Samburu District Development Programme". Nairobi, 6 août
1999 et 19 avril 2000

Entrée en vigueur : 19 avril 2000, conformément à ses dispositions

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43024

Germany
and

Kenya

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Kenya concerning technical cooperation in the
project "Training of Waterworks Personnel (KEWI)". Nairobi, 4 January 2000
and 22 May 2000

Entry into force: 22 May 2000, in accordance with its provisions

Authentic texts: English and German

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

Kenya

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République du Kenya concernant la coopération technique
pour le projet "Formation du personnel du système hydraulique (KEWI)".
Nairobi, 4 janvier 2000 et 22 mai 2000

Entrée en vigueur : 22 mai 2000, conformément à ses dispositions

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43025

Germany
and

Kenya

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Kenya concerning technical cooperation in the
project "Promotion of Vocational Training". Nairobi, 21 December 1999 and 19
April 2000

Entry into force: 19 April 2000, in accordance with its provisions

Authentic texts: English and German

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

Kenya

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République du Kenya relatif à la coopération technique
pour le projet "Promotion de la formation professionnelle". Nairobi, 21
décembre 1999 et 19 avril 2000

Entrée en vigueur : 19 avril 2000, conformément à ses dispositions

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43026

Germany
and

Lao People's Democratic Republic

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Lao People's Democratic Republic concerning financial
cooperation in 2004. Vientiane, 20 June 2005

Entry into force: 20 June 2005 by signature, in accordance with article 7

Authentic texts: English and German

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

République démocratique populaire lao

Accord  entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République démocratique populaire lao relatif à la
coopération financière en 2004. Vientiane, 20 juin 2005

Entrée en vigueur : 20 juin 2005 par signature, conformément à l'article 7

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43027

Germany
and

Lao People's Democratic Republic

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Lao People's Democratic Republic concerning financial
cooperation in 1992. Vientiane, 22 January 1994

Entry into force: 22 January 1994 by signature, in accordance with article 6

Authentic texts: French, German and Lao

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

République démocratique populaire lao

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République démocratique populaire lao relatif à la
coopération financière en 1992. Vientiane, 22 janvier 1994

Entrée en vigueur : 22 janvier 1994 par signature, conformément à l'article 6

Textes authentiques : français, allemand et lao

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43028

Germany
and

Lao People's Democratic Republic

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Lao People's Democratic Republic concerning financial
cooperation in 1994. Vientiane, 14 September 1995

Entry into force: 14 September 1995 by signature, in accordance with article 6

Authentic texts: English, German and Lao

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

République démocratique populaire lao

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République démocratique populaire lao relatif à la
coopération financière en 1994. Vientiane, 14 septembre 1995

Entrée en vigueur : 14 septembre 1995 par signature, conformément à l'article 6

Textes authentiques : anglais, allemand et lao

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43029

Germany
and

Lao People's Democratic Republic

Agreement concerning financial cooperation in 1991 bbetween the Government of the
Federal Republic of Germany and the Government of the Lao People's
Democratic Republic. Vientiane, 27 July 1992

Entry into force: 27 July 1992 by signature, in accordance with article 6

Authentic texts: French, German and Lao

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

République démocratique populaire lao

Accord  de coopération financière en 1991 entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République démocratique
populaire lao. Vientiane, 27 juillet 1992

Entrée en vigueur : 27 juillet 1992 par signature, conformément à l'article 6

Textes authentiques : français, allemand et lao

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43030

Germany
and

Bangladesh

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the People's Republic of Bangladesh concerning the project
"Modernization of Ashuganj Power Plant". Dhaka, 29 August 2004 and 17
October 2004

Entry into force: 17 October 2004, in accordance with its provisions

Authentic texts: English and German

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

Bangladesh

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République populaire du Bangladesh relatif au projet
"Modernisation de l'Usine d'électricité d'Ashuganj". Dhaka, 29 août 2004 et 17
octobre 2004

Entrée en vigueur : 17 octobre 2004, conformément à ses dispositions

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43031

Germany
and

Bangladesh

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the People's Republic of Bangladesh concerning financial
cooperation 1996. Dhaka, 13 August 1997

Entry into force: 13 August 1997 by signature, in accordance with article 5

Authentic texts: Bangla, English and German

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

Bangladesh

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République populaire du Bangladesh relatif à la coopération
financière en 1996. Dhaka, 13 août 1997

Entrée en vigueur : 13 août 1997 par signature, conformément à l'article 5

Textes authentiques : bangla, anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43032

Germany
and

Bangladesh

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the People's Republic of Bangladesh concerning the project
"Modernization of Ashuganj Power Plant".  Dhaka, 8 June 2005

Entry into force: 8 June 2005, in accordance with its provisions

Authentic texts: English and German

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

Bangladesh

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République populaire du Bangladesh relatif au projet
"Modernisation de l'Usine d'électricité d'Ashuganj". Dhaka, 8 juin 2005

Entrée en vigueur : 8 juin 2005, conformément à ses dispositions

Textes authentiques : anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43033

Germany
and

Bangladesh

Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the
Government of the Federal Republic of Germany concerning financial
cooperation (Projects: Line Locomotives, Reactive Power Compensation,
Promotion of Small and Medium-Sized Private Enterprises, Education, and
System Loss Reduction Scheme in the Energy Sector). Dhaka, 12 October 1995

Entry into force: 12 October 1995 by signature, in accordance with article 6

Authentic texts: Bangla, English and German

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

Bangladesh

Accord entre le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh et le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération
financière (projets : lignes locomotives, compensation d'énergie électrique,
promotion des petites et moyennes entreprises privées, éducation et réduction de
perte de système dans le secteur de l'énergie). Dhaka, 12 octobre 1995

Entrée en vigueur : 12 octobre 1995 par signature, conformément à l'article 6

Textes authentiques : bangla, anglais et allemand

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 





No. 43034

Germany
and

India

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of India concerning technical cooperation in the
project "Establishment of a Project Administration Service of the Deutsche
Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH" (with annex). New
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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE
SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM AND
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN FOR AIR
SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITO-
RIES

The Government of His Majesty The Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei
Darussalam and the Government of The Sultanate of Oman;

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature
at Chicago on the seventh day of December 1944;

Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the pur-
pose of establishing air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a)      the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation,
opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944, and includes any
Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or
Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have
become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

(b)    the term "aeronautical authorities" means in the case of the Government of the
Sultanate of Oman, the Minister of Communications and any person or body authorized to
perform any functions at present exerciseable by the said Minister or similar functions; and
in the case of the Government of His Majesty The Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei
Darussalam, the Minister of Communications and any person or body authorized to per-
form any functions at present exerciseable by the said Minister or similar functions;

(c)   the term "designated airline" means an airline which has been designated and au-
thorized in accordance with Article 3 of this Agreement;

(d)  the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2
of the Convention;

(e)   the terms  "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traf-
fic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Conven-
tion;

(f)  the term "capacity" in relation to an aircraft means the pay load of that aircraft
available on a route or section of a route;

(g)  the term "capacity" in relation to "agreed service" means the capacity of the aircraft
used on such service, multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given
period and route or section of a route; and
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(h)  the term "Route Schedule" means the Schedule of routes annexed to this Agree-
ment and any amendments thereto as agreed in accordance with the provisions of Article
16 of this Agreement. The Route Schedule shall form an integral part of this Agreement.

Article 2.  Grant of Rights

(1)     Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified
in this Agreement for the purpose of establishing and operating scheduled international air
services on the routes specified in the Route Schedules of this Agreement. Such services
and routes are hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes" respective-
ly. The airline designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed
service on a specified route, the following rights:

(a)   to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(b)   to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

(c)    to take up and to put down passengers, cargo, and mail at any  point  on  the spec-
ified routes  subject  to  the provisions contained in the Route Schedules of this Agreement.

(2)    Nothing in paragraph (1) of this Article shall be deemed to confer on the airline
of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting
Party, passengers, cargo, or mail carried for remuneration or hire and destined for another
point in the territory of that other Contracting Party.

Article 3.  Designation of Airlines

(1)    Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other
Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the
specified routes.

(2)    On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the
provisions of paragraph (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline desig-
nated the appropriate operating authorizations.

(3)    The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline des-
ignated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the condi-
tions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the
operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions
of the Convention.

(4)    Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating autho-
rizations referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may
deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 2
of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that sub-
stantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party
designating the airline or in its nationals.

(5)    When an airline has been so designated and authorized it may begin at any time
to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the pro-
visions of Article 9 of this Agreement, is in force in respect of that service.
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Article 4.   Revocation or Suspension of Operating Authorization

(1)    Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization
or to suspend the exercise of the rights specified in Article 2 of this Agreement by an airline
designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem
necessary on the exercise of these rights:

(a)    in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective con-
trol of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in the na-
tionals of such Contracting Party; or

(b)   in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the
Contracting Party granting these rights; or

(c)   in case the airline otherwise  fails to operate in accordance with the conditions pre-
scribed under this Agreement.

(2)  Unless immediate revocation, suspension, or imposition of the conditions men-
tioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws
or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contract-
ing Party.

(3)  In the event of action by one Contracting Party under this Article, the rights of the
other Contracting Party under Article 13 shall not be prejudiced.

Article 5.  Exemption from Customs and Other Duties

(1) Aircraft operated on international air services by the designated airline of either
Contracting Party as well as supplies of fuels, lubricating oils, spare parts, regular aircraft
equipment and aircraft stores (including foods, beverages,  and tobacco) introduced into the
territory of the other Contracting Party, or taken on board an aircraft in that territory and
intended solely for use by or in the aircraft of that airline shall be exempt in the territory of
the other Contracting Party from customs duties, inspection fees or similar duties or charg-
es, even though such supplies be used by such aircraft on flights in that territory.

(2)    Supplies of fuels, lubricating oils, spare parts, regular aircraft equipment and air-
craft stores (including foods, beverages, and tobacco) retained on board aircraft of the des-
ignated airline of one Contracting Party shall be exempt in the territory of the other
Contracting Party from customs duties, inspection fees or similar duties or charges, even
though such supplies be used by such aircraft on flights in that territory.  Goods so exempt-
ed may only be unloaded with the approval of the customs authorities of the other Contract-
ing Party. Those goods which are re-exported shall  be  kept  in  bond  until re-exportation
under  customs supervision.

(3)    The charges which either of the Contracting Parties may impose, or permit to be
imposed on the designated airline of the other  Contracting Party  for the use of airports and
other facilities under its control shall not be higher than would be paid for the use of such
airports and facilities by the national airlines of the Contracting Party engaged in similar
international air services.
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Article 6.  Applicability of Laws and Regulations

(1)    The laws and regulations of each Contracting Party shall apply to the navigation
and operation of the aircraft of the airline designated by one Contracting Party during entry
into, stay in, departure from, and flight over the territory of the other Contracting Party.

(2)    The laws and regulations of each Contracting Party relating to the arrival in, or
departure from its territory of passengers, crews, and cargo and in particular regulations re-
garding passports, customs, currency and medical and quarantine formalities shall be ap-
plicable to passengers, crews, and cargo arriving in, or departing from the territory of one
Contracting Party in aircraft of the airline designated by the other Contracting Party.

Article 7.  Principles Governing Operation of Agreed Services

(1)    There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Par-
ties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territo-
ries.

(2)    In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party
shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to
affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.

(3)    The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties
shall bear close relationship to the requirements of the public transportation on the specified
routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor,
of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the
carriage of passengers and cargo including mail originating from, or destined for the terri-
tory of the Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of
passengers and cargo including mail both taken on board and discharged at points on the
specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be
made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

(a)   traffic requirements to and from the territory of the  Contracting Party which has
designated the airline;

(b)   traffic requirements of the area through which the agreed service passes, after tak-
ing account of other transport services established by airlines of the States comprising the
area; and

(c)  the requirements of through airline operation.

Article 8.  Approval of Time-Tables

The designated airline of each Contracting Party shall submit, for approval to the aero-
nautical authorities of the other  Contracting Party not later than thirty (30) days prior to the
inauguration of services on the specified routes the flight time-tables including the types of
aircraft to be used. This shall likewise apply to later changes. In special cases, this time lim-
it nay be reduced subject to the consent of the said authorities.
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Article 9.  Tariffs

(1)    For the purposes of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices
to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those
prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but ex-
cluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

(2)    The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or
from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels,
due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit,
and the tariffs of other airlines.

(3)     The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article, shall, if possible, be agreed
to by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with
the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall,
wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Trans-
port Association, or similar internationally recognized industry body.

(4)    The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical au-
thorities of both Contracting Parties at least forty-five (45) days before the proposed date
of their introduction.   In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement
of the said authorities.

(5)    This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities
has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accor-
dance with paragraph (4) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In
the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the
aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be
notified shall be less than thirty (30) days.

(6)    If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if,
during the period applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one aeronau-
tical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff
agreed in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, the aeronautical
authorities of the two Contracting Parties shall, endeavour to determine the tariff by mutual
agreement.

(7)   If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under
paragraph (4) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (6) of
this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 13 of
this Agreement.

(8)    A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain
in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged
by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which it
would otherwise have expired.

Article 10.  Exchange of Information

(1)    The aeronautical authorities of both Contracting Parties shall exchange informa-
tion, as promptly as possible, concerning the current authorization extended to their respec-
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tive designated airline to render service to, through, and from the territory of the other
Contracting Party. This will include copies of current certificates and authorizations for ser-
vices on specified routes, together with amendments, exemption orders and authorized ser-
vice patterns.

(2)    Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aero-
nautical authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, copies
of tariffs, schedules, including any modification thereof, and all other relevant information
concerning the operation of the agreed services, including information about the capacity
provided on each of the specified routes and any further information as may be required to
satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Party that the requirements of
this Agreement are being duly observed.

(3)    Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aero-
nautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried on
the agreed services showing the points of embarkation and disembarkation.

Article 11.   Transfer of Earnings

(1)         Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Con-
tracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure earned by
the airline in the territory of the first Contracting Party in connection with the carriage of
passengers, mail and cargo, on the basis of the prevailing Foreign Exchange market rates
for current payments.

(2)        If the Contracting Party imposes restrictions on the transfer of excess of receipts
over expenditure by the designated airline of the other Contracting Party, the latter shall
have a right to impose reciprocal restrictions on the designated airline of the first Contract-
ing Party.

Article 12.  Consultation

(1)       In a spirit of close cooperation, the aeronautical authorities of the Contracting
Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementa-
tion of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the annexed
Schedules and shall consult when necessary to provide for modification thereof.

(2)      Either Contracting Party may request consultation in writing which shall begin
within a period of sixty (60) days of the date of receipt of the request, unless both Contract-
ing Parties agree to an extension of this period.

Article 13.  Settlement of Disputes

(1)    If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation
or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour
to settle it by negotiation.

(2)    If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree
to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute
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shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of
three (3) arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be ap-
pointed by the two so nominated.   Each of the Contracting Parties shall nominate an arbi-
trator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party
from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute
by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty
(60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the pe-
riod specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the Pres-
ident of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of
either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such cas-
es, the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the
arbitral tribunal.

(3) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph (2)
of this Article.

Article 14.  Aviation Security

(1)    The Contracting Parties shall take all necessary measures and, upon request, pro-
vide all necessary aid to each other in the event of the commission or threat of unlawful acts
against passengers, crew, cargo, aircraft, airports or air navigation facilities, with a view to
terminating or preventing such acts as rapidly and safely as possible.

(2)    The Contracting Parties shall have regard to the security provisions established
by  the International Civil Aviation Organization.

(3)   Each Contracting Party shall give sympathetic consideration to any request from
the other Contracting Party for special security measures to be adopted for its passengers,
crew, cargo or aircraft to meet a particular threat.

Article 15.  Adaptation of Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a Multilateral Convention or Agreement concerning
air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to
conform to the provisions of such Convention or Agreement.

Article 16.  Amendment

(1)     If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision
of this Agreement including the Route Schedules, which shall be deemed to be a part of the
Agreement, it shall request for consultations in accordance with Article 12 of this Agree-
ment. Such consultations may take place by exchange of communications.

(2)    If the amendment relates to the provisions of the Agreement other than of the
Route Schedules, the amendment shall be approved by each Contracting Party in accor-
dance with its constitutional procedure and shall come into effect when confirmed by an
exchange of Notes through the Diplomatic channels.
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(3)    If the amendment relates only to the provisions of the Route Schedules, it shall
be agreed upon between the aeronautical authorities of both the Contracting Parties.

Article 17.   Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any amendments thereto shall be registered with the International
Civil Aviation Organization.

Article 18.  Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of
its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicat-
ed to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall ter-
minate twelve (12) months after the date of receipt of notice by the other Contracting Party,
unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry date of this pe-
riod. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice
shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by
the International Civil Aviation Organization.

Article 19.  Coming into Force

The Agreement shall be approved according to the constitutional requirements in the
country of each Contracting Party and shall come provisionally into force from the date of
signature, and definitely on the day of an Exchange of Diplomatic Notes confirming that
these requirements have been fulfilled.

In witness thereof the undersigned Plenipotentiaries being duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed this Agreement.

Done this 10th day of September 1988 at Muscat, The Sultanate of Oman in the Malay,
Arabic and English languages, all three texts being equally authentic. In the event of any
misinterpretation in any of the texts, the text in English shall prevail.

On behalf of the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei 
Darussalam:

PEHIN-ORANG KAYA LAILA WIJAYA

(DATO HAJI ABDUL AZIZ UMAR)
Minister of Communications 

Brunei Darussalam

On behalf of the Government of The Sultanate of Oman:

SHAIK/HAMOUD BIN ABDULLAH AL-HARTHI

Minister of Communications 
Sultanate of Oman
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ROUTE SCHEDULE 1

1.  Routes  to be  operated by the designated airline of  Brunei Darussalam:

2. The designated airline of the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-
Pertuan of Brunei Darussalam may, on all or any flights, omit calling at any of the points
in columns (3) and (4) above, provided that the agreed services on these routes begin at a
point in column (1).

ROUTE SCHEDULE 2

1.  Routes  to be  operated by the designated airline of The Sultanante of Oman:

2. The designated airline of the Sultanate of Oman may, on all or any flights, omit call-
ing at any of the points in columns (3) and (4) above, provided that the agreed services on
these routes begin at a point in column (1).

From To    Intermediate 
Points

    Points Beyond

(1) (2) (3) (4)

Bandar Seri Muscat One point Two points

Begawan 

From To   Intermediate 
Points 

  Points Beyond

(1) (2) (3) (4)

Muscat Bandar Seri One point Two points

Begawan 
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ANNEX NO. 2

ANIMALS AND PLANTS QUARANTINE

Airlines designated by each Contracting State shall comply with the laws of the other
State as to the admission to, or taking out from its lands of animals and plants, while its
aircraft enter into, stay in, or depart from the territory of that Contracting State.
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[ MALAY TEXT — TEXTE MALAIS ]
86



Volume 2385, I-43042
87



Volume 2385, I-43042
88



Volume 2385, I-43042
89



Volume 2385, I-43042
90



Volume 2385, I-43042
91



Volume 2385, I-43042
92



Volume 2385, I-43042
93



Volume 2385, I-43042
94



Volume 2385, I-43042
95



Volume 2385, I-43042
96



Volume 2385, I-43042
97



Volume 2385, I-43042
98



Volume 2385, I-43042
99



Volume 2385, I-43042
100



Volume 2385, I-43042
101



Volume 2385, I-43042
102



Volume 2385, I-43042
103



Volume 2385, I-43042
104



Volume 2385, I-43042
105



Volume 2385, I-43042
106



Volume 2385, I-43042
107



Volume 2385, I-43042
108



Volume 2385, I-43042
109



Volume 2385, I-43042
110



Volume 2385, I-43042
111



Volume 2385, I-43042
[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ LE SULTAN ET
YANG DI-PERTUAN DU BRUNÉI DARUSSALAM ET LE GOUVERNE-
MENT DU SULTANAT D'OMAN RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS
ENTRE LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS ET AU-DELÀ

Le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang di-Pertuan du Brunéi Darussalam
et le Gouvernement du Sultanat d'Oman,

Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature
à Chicago le 7 décembre 1944,

Désireux de conclure un Accord en complément de ladite Convention, aux fins d'éta-
blir des services aériens entre et au-delà de leurs territoires respectifs,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1. Définitions

Aux fins du présent Accord et sauf indication contraire du contexte :

a)  Le terme "Convention" désigne la Convention relative à l'aviation civile internatio-
nale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute annexe adoptée
conformément à l'article 90 de ladite Convention et tout amendement apporté aux annexes
ou à la Convention conformément aux articles 90 et 94 de celle-ci, dans la mesure où ces
annexes et amendements ont été adoptés ou ratifiés par les deux Parties contractantes;

b) L'expression "autorités aéronautiques" s'entend, en ce qui concerne le Sultanat
d'Oman, du Ministre des communications et de toute personne ou de tout organisme habi-
lités à remplir les fonctions actuellement exercées par ledit Ministre ou des fonctions simi-
laires; et dans le cas du Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang di-Pertuan du
Brunéi Darussalam, du Ministre des communications et de tout organisme ou personne ha-
bilités à exercer les fonctions actuellement exercées par ledit Ministre ou des fonctions si-
milaires;

c)    L'expression "entreprise désignée" s'entend d'une entreprise de transport aérien qui
a été désignée et autorisée, conformément à l'article 3 du présent Accord;

d)   Le terme "territoire" a, pour chacun des deux États, le sens qui lui est donné à l'ar-
ticle 2 de la Convention;

e)  Les expressions "service aérien", "service aérien international", "entreprise de
transports aériens" et "escale non commerciale" ont le sens qui leur est donné respective-
ment à l'article 96 de la Convention;

f)    Le terme "capacité" désigne, en ce qui concerne tout aéronef, la capacité d'exploi-
tation reconnue et autorisée pour la route considérée ou une portion de celle-ci;

g)    Le terme "capacité" désigne, en ce qui concerne le "service convenu", la capacité
de l'aéronef exploité pour ce service, multipliée par le nombre de fois où l'aéronef est ex-
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ploité pendant une durée déterminée ou sur une route déterminée ou une portion de celle-
ci; et

h)    L'expression "tableau de routes" désigne le tableau de routes annexé au présent
Accord et tout amendement à celui-ci convenu conformément aux dispositions de l'article
16 du présent Accord. Le tableau de routes fait partie intégrante du présent Accord.

Article 2. Concession de droits

1.    Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie les droits énoncés dans le pré-
sent Accord en vue d'établir et d'exploiter des services aériens internationaux sur les routes
indiquées dans les tableaux annexés au présent Accord. Ces services et ces routes sont ci-
après dénommés respectivement les "services convenus" et les "routes indiquées". Au
cours de l'exploitation d'un service convenu sur une route indiquée, l'entreprise désignée
par chacune des Parties contractantes aura le droit :

a)  De survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y faire escale;

b)  De faire des escales non commerciales sur ledit territoire; et

c)   D'embarquer et de débarquer des passagers et des marchandises, y compris du cour-
rier, en tout point des routes indiquées conformément aux tableaux de routes annexés au
présent Accord.

2.    Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article ne pourra être interprétée
comme conférant à l'entreprise d'une Partie contractante le droit de charger sur le territoire
de l'autre Partie contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier pour les trans-
porter, moyennant rémunération ou en exécution d'un contrat de location, à destination d'un
autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.

Article 3.  Désignation des entreprises

1.    Chaque Partie contractante aura le droit de désigner, en le notifiant par écrit à
l'autre Partie, une entreprise unique qui sera chargée d'assurer les services convenus sur les
lignes indiquées.

2.    Au reçu de cette notification, l'autre Partie contractante devra, sous réserve des
dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai les autorisations
d'exploitation voulues à l'entreprise désignée.

3.    Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante pourront exiger de l'entrepri-
se désignée par l'autre Partie, la preuve qu'elle est en mesure de remplir les conditions pres-
crites par les lois et règlements que ces autorités appliquent normalement et
raisonnablement à l'exploitation des services aériens internationaux, conformément aux
dispositions de la Convention.

4.    Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d'accorder les autorisations d'ex-
ploitation visées au paragraphe 2 du présent article ou de soumettre aux conditions qu'elle
jugera nécessaires l'exercice, par l'entreprise désignée, des droits énumérés à l'article 2 du
présent Accord, dans tous les cas où elle n'aura pas la certitude qu'une part importante de
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la propriété de ladite entreprise et son contrôle effectif sont entre les mains de la Partie con-
tractante qui l'a désignée ou de ressortissants de cette Partie.

5.    L'entreprise ainsi désignée et autorisée pourra à tout moment mettre en exploitation
les services convenus, à condition qu'elle ait fixé un tarif conforme aux dispositions de l'ar-
ticle 9 du présent Accord et que ce tarif soit entré en vigueur pour ces services.

Article 4.  Annulation ou suspension des autorisations d'exploitation

1.    Chaque Partie contractante aura le droit de retirer une autorisation d'exploitation,
de suspendre l'exercice des droits énumérés à l'article 2 du présent Accord par l'entreprise
désignée par l'autre Partie ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle
jugera nécessaires :

a)    Dans tous les cas où elle n'aura pas la certitude qu'une part importante de la pro-
priété et le contrôle effectif de l'entreprise sont entre les mains de la Partie contractante qui
l'a désignée ou de ressortissants de cette Partie; ou

b)    Si cette entreprise n'observe pas les lois et règlements de la Partie contractante qui
accorde ces droits; ou

c)    Si l'entreprise manque à conformer son exploitation aux conditions prescrites dans
le présent Accord.

2.    Sauf nécessité urgente de prendre des mesures de retrait, de suspension ou d'im-
poser les conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article afin d'empêcher que
ces lois et règlements continuent d'être enfreints, il ne sera fait usage de cette faculté
qu'après consultation de l'autre Partie contractante.

3.    Les mesures qu'une Partie contractante adopterait en vertu du présent article ne
porteront pas préjudice aux droits de l'autre Partie énoncés à l'article 13 du présent Accord.

Article 5.  Exonération des droits de douane et autres redevances

1.    Les aéronefs exploités par l'entreprise désignée par l'une ou l'autre des Parties con-
tractantes, ainsi que leur équipement normal, les carburants, lubrifiants et pièces de rechan-
ge et les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac)
seront exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres redevances similaires
à l'arrivée sur le territoire de l'autre Partie ou lorsque l'équipement, les carburants, lubri-
fiants et pièces de rechange et les provisions sont pris à bord sur ledit territoire et destinés
à l'usage exclusif des aéronefs de cette entreprise, même s'ils sont destinés à être utilisés au-
dessus dudit territoire.

2.    Les carburants, lubrifiants et pièces de rechange, l'équipement normal et les pro-
visions (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac) conservés à bord d'un
aéronef appartenant à l'entreprise désignée par l'une ou l'autre des Parties contractantes se-
ront exonérés des droits de douane, frais d'inspection et autres taxes et redevances similai-
res sur le territoire de l'autre Partie, même si ces approvisionnements sont destinés à être
utilisés par lesdits aéronefs au-dessus dudit territoire. Ces articles exonérés de droits et re-
devances ne pourront être débarqués qu'avec l'approbation des autorités douanières de cette
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autre Partie et seront alors placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils
soient réexportés, toujours sous la surveillance des autorités susmentionnées.

3.    Les redevances imposées ou autorisées par l'une ou l'autre des Parties contractantes
à l'égard de l'entreprise désignée par l'autre Partie pour l'utilisation des aéroports et autres
installations qui se trouvent sous le contrôle de cette autre Partie ne peuvent être plus éle-
vées que celles versées par la compagnie aérienne nationale de cette dernière assurant des
services aériens internationaux similaires pour l'utilisation des mêmes aéroports et autres
installations.

Article 6.  Applicabilité des lois et règlements

1.    Les lois et règlements de chacune des Parties contractantes s'appliqueront à la na-
vigation et à l'exploitation des aéronefs de l'entreprise désignée par l'une quelconque des
Parties à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie, pendant son séjour dans ce territoire, à son
départ et pendant le survol dudit territoire.

2.    Les lois et règlements de chacune des Parties contractantes régissant sur son terri-
toire l'entrée et la sortie de passagers, d'équipages et de marchandises et en particulier la
réglementation concernant les formalités de passeports, de douane, de monnaie ainsi que
les formalités sanitaires et les formalités relatives à la quarantaine s'appliqueront aux pas-
sagers, équipages et marchandises à leur arrivée dans le territoire de l'une des Parties con-
tractantes ou à leur départ dans des aéronefs de l'entreprise désignée par l'autre Partie.

Article 7. Principes régissant l'exploitation des services convenus

1.    Les entreprises désignées par les deux Parties contractantes auront la faculté d'ex-
ploiter, dans des conditions équitables et égales, les services convenus sur les routes indi-
quées entre leurs territoires respectifs.

2.    L'entreprise désignée par chacune des Parties devra, en exploitant les services con-
venus, prendre en considération les intérêts de l'entreprise désignée par l'autre Partie afin
de ne pas gêner indûment les services que cette dernière assure sur tout ou une partie de la
même route.

3.    Les services convenus qu'assureront les entreprises désignées par les deux Parties
contractantes devront être adaptés de près aux besoins du public en matière de transport sur
les routes indiquées et auront pour but essentiel de fournir, à un coefficient de charge nor-
mal, une capacité correspondant à la demande courante et normalement prévisible en ma-
tière de trafic passagers et marchandises, courrier compris, à destination ou en provenance
du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise. Pour le transport des pas-
sagers et des marchandises, courrier compris, embarqués et débarqués le long des routes in-
diquées, en des points sur le territoire d'États autres que celui qui désigne l'entreprise, il
conviendra de respecter les principes généraux suivant lesquels la capacité doit être propor-
tionnée :

(a)    Aux besoins de trafic à destination ou en provenance du territoire de la Partie con-
tractante qui a désigné l'entreprise;
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(b)    Aux besoins de trafic dans la région desservie par l'entreprise compte tenu des
autres services de transport aérien assurés par des compagnies aériennes des États de la ré-
gion; et

(c)    Aux besoins de l'exploitation de services long-courriers.

Article 8. Approbation des horaires

L'entreprise désignée de chacune des Parties contractantes devra communiquer pour
approbation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, trente (30) jours au
moins avant la mise en exploitation des services sur les routes indiquées, les horaires de vol,
y compris le type d'aéronef qui sera utilisé. La même disposition s'applique à toute modifi-
cation ultérieure. Le délai de soumission pourra être réduit dans des cas particuliers avec
l'assentiment desdites autorités.

Article 9. Tarifs

1.    Aux fins des paragraphes ci-dessous, le terme "tarif" s'entend des prix applicables
au transport de passagers et de marchandises et des conditions auxquelles lesdits prix s'ap-
pliquent, y compris les prix et conditions des services d'agence et autres services auxiliaires
mais non compris la rémunération du transport du courrier et ses conditions d'application.

2.    Les tarifs que l'entreprise de l'une des Parties contractantes appliquera au transport
à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie seront fixés à des taux raison-
nables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation pertinents, notamment des
frais d'exploitation, de la réalisation d'un bénéfice normal et des tarifs appliqués par les
autres compagnies aériennes.

3.   Les tarifs visés au paragraphe 2 du présent article seront, si possible, fixés d'un
commun accord par les entreprises désignées des deux Parties, après consultation des autres
compagnies aériennes exploitant toute ou partie de la même route; les entreprises devront
autant que possible réaliser cet Accord en recourant aux procédures de tarification établies
par l'Association du transport aérien international ou par un organisme professionnel ana-
logue internationalement reconnu.

4.    Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques
des deux Parties contractantes quarante-cinq (45) jours au moins avant la date envisagée
pour leur entrée en vigueur. Dans certains cas, ce délai pourra être réduit sous réserve de
l'accord desdites autorités.

5.    Cette approbation pourra être donnée expressément. Si aucune des autorités aéro-
nautiques de l'une ou l'autre Partie contractante n'a exprimé son refus d'approuver les tarifs
dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle lesdits tarifs ont été soumis conformé-
ment au paragraphe 4 du présent article, ces tarifs seront considérés comme approuvés. Si
le délai de soumission des tarifs est réduit, comme le prévoit le paragraphe 4, les autorités
aéronautiques pourront décider de réduire à moins de trente (30) jours le délai de notifica-
tion du refus.

6.    S'il se révèle impossible de convenir d'un tarif conformément aux dispositions du
paragraphe 3 du présent article, ou bien si, au cours du délai imparti aux autorités aéronau-
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tiques conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article, les autorités aé-
ronautiques de l'une des Parties notifient aux autorités aéronautiques de l'autre Partie
qu'elles refusent d'approuver un tarif qui a été arrêté conformément aux dispositions du pa-
ragraphe 3 du présent article, les autorités aéronautiques des deux Parties devront s'efforcer
de fixer le tarif d'un commun accord entre elles.

7.    Si les autorités aéronautiques ne parviennent pas à s'entendre au sujet de l'appro-
bation d'un tarif qui leur est soumis en application du paragraphe 4 du présent article ou de
la fixation d'un tarif qui leur incombe en vertu du paragraphe 6, le différend sera réglé con-
formément aux dispositions de l'article 13 du présent Accord.

8.    Un tarif établi conformément aux dispositions du présent article restera en vigueur
jusqu'à ce qu'un nouveau tarif ait été fixé. Toutefois, la validité d'un tarif ne pourra être pro-
longée, en vertu du présent paragraphe, au-delà de douze (12) mois à compter de la date à
laquelle il aurait dû normalement venir à expiration.

Article 10. Échange d'informations

1. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes devront, dans les
meilleurs délais, s'informer les unes les autres des autorisations en cours de validité qu'elles
ont délivrées à l'entreprise désignée par elles pour assurer des services à destination et en
provenance du territoire de l'autre Partie contractante ou nécessitant le survol de ce territoi-
re. Lesdites autorités devront donc se communiquer copie des certificats et autorisations en
cours de validité aux fins des services assurés sur les routes indiquées, accompagnée de
tous amendements, décrets d'exemption et schémas indiquant la structure du service auto-
risé.

2.    Chacune des Parties contractantes fera communiquer par l'entreprise qu'elle a dé-
signée, aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, aussi longtemps à l'avan-
ce qu'il est possible, copie des tarifs, horaires, y compris toutes modifications qui leur sont
apportées, ainsi que toutes autres informations pertinentes concernant l'exploitation des
services convenus, y compris des renseignements sur la capacité offerte sur chacune des
routes indiquées et tous autres renseignements qui pourraient être nécessaires afin de prou-
ver aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante que les obligations découlant
du présent Accord sont dûment remplies.

3.    Chacune des Parties contractantes fera communiquer par l'entreprise qu'elle a dé-
signée, aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, des statistiques concer-
nant le trafic transporté au moyen des services convenus et indiquant les points
d'embarquement et de débarquement.

Article 11. Transfert des recettes

1.    Chacune des Parties contractantes devra accorder à l'entreprise désignée de l'autre
Partie contractante le droit de transférer sans frais l'excédent des recettes sur les dépenses
acquis par ladite entreprise sur le territoire de la première Partie au titre du transport de pas-
sagers, de courrier et de marchandises, le transfert étant opéré sur la base du taux en vigueur
sur le marché des changes pour les paiements courants.
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2.    Si la Partie contractante impose des restrictions au transfert de l'excédent de recet-
tes sur les dépenses par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, cette dernière
aura le droit d'imposer des restrictions réciproques à l'entreprise désignée de la première
Partie contractante.

Article 12. Consultation

1.   Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à
autre, dans un esprit d'étroite collaboration, pour veiller à ce que les dispositions du présent
Accord et des tableaux qui lui sont annexés soient dûment appliquées et respectées; elles se
consulteront également quand il faudra y apporter des modifications.

2.   Chacune des Parties contractantes pourra demander par écrit l'ouverture de consul-
tations, qui devront commencer dans les soixante (60) jours  à compter de la date de récep-
tion de cette demande, à moins que les deux Parties ne conviennent de prolonger ce délai.

Article 13. Règlement des différends

1.  Si un différend s'élève entre elles quant à l'interprétation ou à l'application du pré-
sent Accord, les Parties contractantes s'efforceront en premier lieu de le régler par voie de
négociations.

2.   Si elles ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, les Parties con-
tractantes pourront convenir de soumettre le différend à la décision d'une personne ou d'un
organisme; sinon, le différend sera, à la demande de l'une d'elles, soumis à la décision d'un
tribunal composé de trois (3) arbitres, chacune des Parties contractantes en nommant un et
le troisième étant désigné par les deux premiers. Chaque Partie contractante nommera son
arbitre dans les soixante (60) jours  à compter de la date où l'une d'elles aura reçu de l'autre
une note diplomatique demandant l'arbitrage du différend par un tribunal ainsi constitué; le
troisième arbitre devra être désigné dans un nouveau délai de soixante (60) jours. Si l'une
des Parties contractantes ne nomme pas son arbitre dans le délai prescrit, chacune des Par-
ties pourra prier le Président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale
de désigner un ou plusieurs arbitres, selon les besoins. Dans ce cas, le troisième arbitre sera
ressortissant d'un État tiers et présidera le tribunal arbitral.

3.   Les Parties contractantes se conformeront à toute décision rendue en application
du paragraphe 2 du présent article.

Article 14. Sûreté de l'aviation

1.    Les Parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires et s'accorderont
mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir la perpétration ou
la menace d'actes illicites dirigés contre les passagers, l'équipage, les marchandises, l'aéro-
nef, les aéroports ou installations de navigation aérienne, en vue de mettre fin ou de préve-
nir ces actes le plus rapidement et le plus sûrement possible.

2.    Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions de sécurité établies par
l'Organisation de l'aviation civile internationale.
118



Volume 2385, I-43042
3.    Chacune des Parties contractantes étudiera avec soin toute demande de l'autre Par-
tie d'adopter des mesures de sécurité spéciales pour ses passagers, équipages, marchandises
ou aéronefs afin de faire face à une menace spécifique.

Article 15. Adaptation aux conventions multilatérales

Au cas où serait conclue une convention ou un accord multilatéral concernant le trans-
port aérien et où les deux Parties contractantes y adhéreraient, le présent Accord devra être
modifié pour être rendu conforme aux dispositions de ladite convention ou dudit accord.

Article 16. Modifications

1.    Si l'une ou l'autre des Parties contractantes estime souhaitable de modifier l'un
quelconque des textes du présent Accord, y compris les tableaux de routes qui en font partie
intégrante, elle pourra demander des consultations avec l'autre Partie, conformément aux
dispositions de l'article 12 du présent Accord; ces consultations pourront se dérouler par le
biais d'un échange de communications.

2.    Lorsque l'amendement porte sur les dispositions de l'Accord et non sur les tableaux
de routes, il sera approuvé par chacune des Parties contractantes conformément à ses pro-
cédures constitutionnelles et entrera en vigueur dès qu'il aura été confirmé par un échange
de notes diplomatiques.

3.    Si l'amendement n'a trait qu'aux tableaux de routes, il sera approuvé par les auto-
rités aéronautiques de chacune des Parties contractantes.

Article l7.  Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale

Le présent Accord et tout amendement qui lui serait apporté seront enregistrés auprès
de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 18.  Fin de l'Accord

Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment notifier à l'autre Partie son in-
tention de mettre fin au présent Accord; la notification devra être communiquée simultané-
ment à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Si pareille notification est donnée,
le présent Accord prendra fin douze (12) mois après la date à laquelle l'autre Partie l'aura
reçue, à moins qu'elle ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de ce délai. En
l'absence d'accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification sera
réputée lui être parvenue quatorze (14 ) jours  après la date de sa réception par l'Organisa-
tion de l'aviation civile internationale.

Article 19. Entrée en vigueur

L'Accord sera approuvé conformément aux formalités constitutionnelles dans les pays
de chacune des Parties contractantes; il entrera provisoirement en vigueur à la date de sa
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signature et définitivement le jour de l'échange de notes diplomatiques confirmant que les-
dites formalités ont été dûment remplies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait le 10 septembre 1988 à Mascate, Sultanat d'Oman, en langues malaise, arabe et
anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de misinterprétation de l'un
quelconque des textes, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang di-Pertuan du Brunéi  Darussalam :
Le Ministre des communications,

Brunéi Darussalam

PEHIN-ORANG KAYA LAILA WIJAYA

(DATO HAJI ABDUL AZIZ UMAR)

Pour le Gouvernement du Sultanat d'Oman :
Le Ministre des communications,

Sultanat d'Oman,

SHAIK/HAMOUD BIN ABDULLAH AL-HARTHI
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TABLEAU DE ROUTES 1 

1.    Routes à exploiter par l'entreprise désignée par le Brunéi Darussalam :

2.    L'entreprise désignée par le Gouvernement de sa Majesté le Sultan et Yang di-Per-
tuan du Brunéi Darussalam pourra, sur la totalité ou sur l'un quelconque de ses vols, omettre
de faire escale en l'un quelconque des points des colonnes (3) et (4) ci-dessus, à condition
que les services convenus sur ces routes prennent leur départ en un point de la colonne (1).

TABLEAU DE ROUTES 2

1.    Routes à exploiter par l'entreprise désignée par le Sultanat d'Oman :

2.    L'entreprise désignée par le Sultanat d'Oman pourra, sur la totalité ou sur l'un quel-
conque des vols, omettre de faire escale en l'un quelconque des points des colonnes (3) et
(4) ci-dessus, à condition que les services convenus sur ces routes prennent leur départ en
un point de la colonne (1).

À partir de Jusqu'à Points intermédi-
aires

Points au-delà

(1) (2) (3) (4)

Bandar Seri Mascate Un point Deux points

Begawan 

À partir de Jusqu'à Points intermédi-
aires

Points au-delà

(1) (2) (3) (4)

Mascate Bandar Seri Un point Deux points

Begawan 
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ANNEXE 2

QUARANTAINE POUR LES ANIMAUX ET LES PLANTES

Les entreprises de transports aériens désignées se conforment aux dispositions législa-
tives de l'autre État en ce qui concerne l'admission dans sa zone d'animaux et de plantes ain-
si que leur sortie, lorsque leur aéronef pénètre et séjourne sur le territoire de cet État
contractant ou le quitte.
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Germany
and

Dominican Republic

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Dominican Republic concerning technical cooperation in the
project "Crafts and Trades Chamber Partnership between the Instituto Nacional
de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) and the Handwerkskammer
Niederbayern/Oberpfalz (HWK-N/O)". Santo Domingo, 19 February 1985 and
29 May 1985

Entry into force: 29 May 1985, in accordance with its provisions

Authentic texts: German and Spanish

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 1 September 2006

Not published herein in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations 
to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

Allemagne
et

République dominicaine

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République dominicaine relatif à la coopération technique
pour le projet "Coopération entre la Chambre d'artisanat de l'Instituto Nacional
de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) et le Handwerkskammer
Niederbayern/Oberpfalz (HWK-N/O)". Saint-Domingue, 19 février 1985 et 29
mai 1985

Entrée en vigueur : 29 mai 1985, conformément à ses dispositions

Textes authentiques : allemand et espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 1er septembre 
2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée 
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, 
tel qu’amendé. 
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Multilateral

Memorandum of Understanding on Maritime Transport Cooperation in the Arab
Mashreq. Damascus, 9 May 2005

Entry into force: 4 September 2006, in accordance with article 17 (2); see article 17 
which reads as follows: "This Memorandum of Understanding shall enter into force 
ninety (90) days after five (5) members of ESCWA have put their definitive signature 
thereto, or deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession." (see following page)

Authentic texts: Arabic and English

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 4 September 2006

Multilatéral

Mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine des transports maritimes
dans le Mashreq arabe. Damas, 9 mai 2005

Entrée en vigueur : 4 septembre 2006, conformément au paragraphe 2 de l'article 17 voir 
l'article 17 qui se lit comme suit : "1. Le présent Mémorandum d'accord  sera mis en 
vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après que cinq (5) membres de la CESAO y auront 
apposé leur signature  définitive ou auront déposé un instrument de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion." (voir la page suivante)

Textes authentiques : arabe et anglais

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 4 septembre 2006
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Participant Ratification and Definitive 
signature (s)

Jordan  27 Sep 2005

Lebanon  29 Dec 2005

Palestine   9 May 2005 s

Saudi Arabia   6 Jun 2006

Syrian Arab Republic  24 Feb 2006

Participant Ratification et Signature 
définitive (s)

Arabie saoudite   6 juin 2006

Jordanie  27 sept 2005

Liban  29 déc 2005

Palestine   9 mai 2005 s

République arabe syrienne  24 févr 2006
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[ ARABIC TEXT — TEXTE ARABE ]
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[ENGLISH TEXT - TEXTE ANGLAIS]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON MARITIME TRANSPORT CO-
OPERATION IN THE ARAB MASHREQ

Preamble

The Parties to this Memorandum of Understanding,

Guided by Economic and Social Council resolution 1818 (LV) of 9 August 1973, pur-
suant to which the Economic Commission for Western Asia (ECWA) was established and
its duties determined, and its subsequent amendment by resolution 1985/69 of 26 July
1985, whereby the name and duties of the Commission were expanded to include the social
aspect; guided also by the goals of cooperation that were laid down in both resolutions;

In an endeavour to establish cooperation and integration between members of the Eco-
nomic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) in the Arab Mashreq region;

Recognizing that maritime transport plays an important role in strengthening intrar-
egional and foreign trade and promotes the economic and social integration of the ESCWA
region and the Arab region in general;

Believing in the need to ensure the systematic development of the national merchant
fleets of the region and the balanced development of maritime transport and seaports;

Taking into consideration what is consonant with and does not contradict the agree-
ments, resolutions and arrangements previously agreed upon by the Parties to the Memo-
randum of Understanding in the framework of the League of Arab States concerning
coordination, cooperation and integration between the Arab countries in the field of trans-
port;

Ensuring that the Memorandum of Understanding does not conflict with the regional
and international agreements or conventions to which the Parties have acceded;

With the desire of strengthening cooperation and harmonizing and coordinating poli-
cies in high priority fields in the maritime transport and port sector, as part of the relation-
ship between the Parties to the Memorandum of Understanding and with other countries;

In accordance with the recommendation made by the Committee on Transport at its
third session, which was held in Beirut from 5 to 7 March 2002, to the effect that greater
support should be given to maritime transport, in order to ensure that it keeps abreast of the
progress made in the land transport field, and for studies and projects to be prepared on the
matter, including a draft agreement between the Parties to the Memorandum of Under-
standing on maritime transport; and that the appropriate means should be made available
for that purpose;

Pursuant to resolution 309 of 23 March 2005, which was passed by the Council of the
League of Arab States at the Summit level, at its seventeenth ministerial session in Algeria
and which aimed at establishing a legal framework for Arab cooperation in various areas
of maritime transport and with a view to ensuring the integration and full exploitation of
the potentials of the private Arab maritime transport sector;
139



Volume 2385, I-43044
Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

The terms used in the Memorandum of Understanding shall have the meanings set
forth below:

National merchant fleets

Vessels belonging to national public and private sector companies or jointly owned
with other members, or companies or individuals from other members and flying the flag
of a Party to the Memorandum of Understanding.

Seaports and harbours

All the commercial seaports and harbours of the region, regardless of their capacity or
size or the commercial purposes to which they are dedicated.

Coastal transportation

Maritime transport between the seaports and harbours of the region, giving due con-
sideration to the systems and legislation of each Party concerning coastal transportation.

International multimodal transport

The term shall have the meaning set forth in the United Nations Convention on the In-
ternational Multimodal Transport of Goods, namely, "the carriage of goods by at least two
different modes of transport on the basis of a multimodal transport contract from a place in
one country at which the goods are taken in charge by the multimodal transport operator to
a place designated for delivery situated in a different country".

Port State Control

The mechanism for the inspection and control of foreign vessels visiting ports of the
region, which is known internationally as Port State Control (PSC).

Marine protection and indemnity club

The club which covers insurance risks for cargo, ships' appurtenances, crew and the
losses sustained by a third Party which are not covered by insurance companies.

Ship classification

Control over technical and quality standards by means of the application of the inter-
national principles and rules governing the building of ships, alterations to their design and
their maintenance, and the issuance of certificates and reports relating thereto.

Article 2.   The principles and goals of the Memorandum of Understanding

1.    The Parties to this Memorandum of Understanding shall observe the following ba-
sic principles for cooperation in the field of maritime transport:

(a)    Action to standardize and coordinate the policies of the Parties to this Memoran-
dum of Understanding in fields relating to regional and international maritime transport,
seaports and harbours;
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(b)    With a view to strengthening economic and social development, increase the ef-
ficiency and effectiveness of maritime transport-related activities and services and of sea-
ports and harbours.   (See attached annex for a map of the network of seaports and harbours
and shipping routes in the Arab Mashreq, which does not constitute part of this
Memorandum of Understanding and is purely for reference).

2.    The Parties to this Memorandum of Understanding shall respect the following
goals for cooperation in the field of maritime transport:

(a)    To determine and execute harmonized maritime policies that are capable of real-
izing the sustainable development of the merchant fleets, and to firmly establish coopera-
tion between the Parties to the Memorandum of Understanding at the regional and
subregional levels and with all regions and areas;

(b)    To hold regular consultations aimed at reaching unified positions at the regional
and international levels with regard to maritime transport policies, decision-making and the
finding of solutions to specific problems and obstacles in respect of maritime transport pol-
icies;

(c)    To harmonize the aspirations and positions of the Parties to the Memorandum of
Understanding with regard to accession to and implementation of the regional and interna-
tional agreements and conventions on maritime transport to which they are Parties;

(d)    To strengthen bilateral and multilateral cooperation between maritime transport
or maritime departments;

(e)    To prepare studies that will promote strengthened cooperation in the field of mar-
itime transport and seaport and harbour operations and with all regions;

(f)    To take action to strengthen and activate the role of national maritime transport
institutions; encourage the activities of transport councils and unions and representative
agencies,  national   shipping lines, national and Arab maritime cooperatives, unions and
institutions, and training and scientific research institutes in the maritime field.

Article 3. National merchant fleets

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed as follows:

(a)   To carry out and exchange studies and periodic follow-up on the status of national
shipping companies, with a view to their development;

(b)   To encourage funding institutions within and beyond the region to support the Par-
ties to the Memorandum of Understanding in policies aimed at improving, employing and
developing national fleets; to urge the establishment of a special fund to finance the pur-
chase and building of modern vessels, thereby developing national fleets;

(c)  To encourage the national shipping companies of the Parties to the Memorandum
of Understanding to enter into mutual agreements, covenants and mergers; and to promote
the liberalization of comprehensive and effective transport services, including international
multimodal transport;

(d) To promote the transportation of goods by national fleets whenever possible, in-
cluding those involved in trade that is the result of Government assistance and of bilateral
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and multilateral trade agreements, while ensuring the high standard and competitiveness of
services;

(e)    To coordinate and integrate the national fleets of the Parties to the Memorandum
of Understanding with respect to the transport of commodities, the exchange of slots and
partnerships to ensure the optimal use of fleets; to encourage the establishment of joint mar-
keting networks for maritime transport services at the regional and international levels, by
activating the role of such existing specialist unions as the Arab Federation of Shipping and
any such unions that are established in the future;

(f)    To consolidate and coordinate efforts in following up new developments in the
field and the application of international maritime requirements and standards;

(g)    To strengthen cooperation with regard to the building, maintenance and repair of
vessels.

Article 4. Seaports and harbours

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed as follows:

(a)    To simplify and standardize the laws, regulations and procedures that govern the
operation of seaports and harbours, including customs, health and administrative proce-
dures, in order to reduce the time spent by vessels in their ports, in accordance with the Con-
vention on Facilitation of International Maritime Traffic and its amendments;

(b)    To develop and update the institutional frameworks for seaport and harbour man-
agement with a view to achieving greater efficiency;

(c)    To standardize tariff, dues and charges structures and statistical systems relating
to maritime transport and ports;

(d)    To establish cooperation between the Parties to the Memorandum of Understand-
ing with respect to the exchange of expertise in the management and operation of seaports
and harbours;

(e)   To raise standards of performance and efficiency in seaports and harbours and in-
crease their competitive capabilities;

(f)   To diversify the activities of seaports and harbours to include, inter alia, the indus-
trial, commercial and logistical fields and regional and international distribution services;

(g)  To exchange information, using electronic data interchange systems, on the ship-
ping lines and vessels operating between seaports and harbours, and the available capacity
of national fleets, in order to achieve coordination and integration;

(h) To prepare periodic studies and strategic plans for the development of seaports and
harbours.

Article 5. Coastal transportation between the seaports of the Parties to this Memorandum 
of Understanding

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to develop coastal
transportation between their seaports, with a view to increasing the volume of intraregional
trade, using the following methods:
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(a)    By encouraging coastal transportation movements between seaports and harbours
and providing facilities and support for national coastal transport companies;

(b)   By providing and developing coastal transport services and according them ap-
propriate capacities and facilities;

(c)    By facilitating the reception of coastal transport ships and vessels and providing
them with the appropriate services and facilities in seaports and harbours;

(d)   To simplify and facilitate port and customs procedures and all other procedures
relating to vessels and commodities involved in coastal transportation in ports and har-
bours.

Article 6. Port State Control

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed as follows:

(a)    To take action to apply Port State Control to the ships in their seaports and to co-
operate in the electronic interchange of data relating to certificates and other documents on
those ships;

(b)    To establish control centres in ports, standardize the procedures applied and em-
ploy specialized, experienced controllers and inspectors, in accordance with the provisions
of the relevant international agreements in force.

Article 7. The marine labour force, education and training

The Parties to this Memorandum of Understanding shall observe the following:

(a)    Compliance with regional and international laws and standards concerning the
marine labour force, living and working conditions on board ship and maritime education,
training and qualification;

(b)    Accession to regional and international agreements and conventions concerning
the marine labour force and education, training and qualification and, in particular, those of
the International Labour Organization and the International Maritime Organization;

(c)   The employment in national fleets of a marine labour force comprised of their na-
tionals with the necessary qualifications provided for under the international conventions
in force. Priority should be given to the national work force through a system for the ex-
change of marine labourers;

(d)   The need to provide practical maritime training opportunities on the vessels of the
Parties to this Memorandum of Understanding for student trainees, officers and marine en-
gineers who are nationals of the Parties to the Memorandum and, in particular, of those who
do not possess any vessels, to carry out marine service;

(e)    The need to establish and support centres and institutions for education, research,
training and information on the maritime transport sector, by means of the following:

(i)    Establishing a maritime databank in order to store information and permit the Par-
ties to the Memorandum of Understanding to exchange such information electronically;
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(ii) Formulating and developing curriculums and systems for maritime training, coor-
dinating training programmes and exchanging training expertise between the Parties to the
Memorandum of Understanding.

Article 8. Marine safety and security and the protection of the marine environment

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed as follows:

(a)    To comply with the regional and international laws and standards relating to ma-
rine safety;

(b)    To comply with the regional and international laws and standards relating to the
security of ports and vessels;

(c)    To comply with the regional and international laws and standards relating to the
prohibition, prevention and eradication of the pollution of the marine environment and the
preservation of that environment;

(d)    To cooperate with the Parties to the Memorandum of Understanding in respect of
the fields referred to above;

(e)    To exchange, using electronic means, information on security procedures at ports
and on board ship;

(f)    To exchange, using electronic means, information on rapid intervention plans for
the prevention of marine pollution within ports;

(g)    To undertake on a periodic and regular basis joint exercises in the prevention of
marine pollution;

(h)    To coordinate and cooperate in combating marine pollution;

(i)      To establish and support marine and environmental safety and security education
and training centres.

Article 9. Regional and international conferences

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed as follows:

(a)    To coordinate with a view to reaching uniform stances at the regional and inter-
national levels;

(b)    To participate effectively in international conferences on maritime transport and
seaports, in order to be involved in the formulation of regional and international policies
and legislation on those issues, while reserving the rights and future of the maritime sector
and ports.

Article 10. Maritime protection and indemnity

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to urge national ship-
ping companies to coordinate with maritime protection and indemnity clubs in respect of
the insurance of goods and vessels, with a view to gaining relative advantages from such
cooperation, and to consider joining the maritime protection and indemnity club of the
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Association of Islamic Shipowners, with a view to insuring the ships of the companies of
the Parties to the Memorandum of Understanding.

Article 11. Marine insurance

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to encourage dealings
with national ship insurance companies.

Article 12. Vessel classification

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to take action to acti-
vate the Arab Organization for the Classification of Vessels and to urge those countries that
have not yet done so to accede to the agreement concerning the establishment of that Orga-
nization.

Article 13. International multimodal transport

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to call for the applica-
tion of international multimodal transport as part of the Integrated Transport System in the
Arab Mashreq (ITSAM) and in accordance with the internationally recognized procedures
and instruments concerning the operations of that type of transport; and to accede to the
United Nations Multimodal Transport Convention and other relevant conventions.

Article 14. Legislation and procedures

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to develop existing
maritime legislation with a view to achieving the goals of developing maritime transport
and ports in keeping with the relevant international agreements and conventions.

Article 15. Executive mechanisms

The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to assign responsibil-
ity for follow-up and activation of the Memorandum of Understanding to the ESCWA
Committee on Transport.

Article 16. Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1.    This Memorandum of Understanding shall be open for signature by members of
the Economic and Social Commission for Western Asia in Damascus, from 9 to 12 May
2005 and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 31 December 2005.

2.    The members referred to in paragraph 1 above shall become Parties to this
Memorandum of Understanding by one of the following means:

(a)    Definitive signature, namely, signature without ratification, acceptance or approv-
al;
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(b)    Signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification,
acceptance or approval;

(c)   Accession.

3.    Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of
the required instrument with the depositary.

4.   States other than members of ESCWA may accede to this Memorandum of Under-
standing   upon approval by all ESCWA members Parties thereto, by depositing an instru-
ment of accession with the depositary. The ESCWA secretariat shall distribute the
applications for accession of non-members of ESCWA to members of ESCWA Parties to
the Memorandum of Understanding for their approval. Once notifications approving such
applications are received from all members of ESCWA Parties to the Memorandum of Un-
derstanding, the application for accession shall be deemed approved. The secretariat shall
notify the depositary of such approval.

Article 17. Entry into force

1.    This Memorandum of Understanding shall enter into force ninety (90) days after
five (5) members of ESCWA have put their definitive signature thereto, or deposited an in-
strument of ratification, acceptance, approval or accession.

2.    With respect to any member of ESCWA that puts its definitive signature to the
Memorandum   of Understanding   or   deposits   the   instrument   of ratification, accep-
tance, approval or accession after the date on which five (5) members of ESCWA have put
their definitive signature thereto or deposited an instrument of ratification, acceptance, ap-
proval or accession, the Memorandum of Understanding shall enter into force ninety (90)
days after that member has put thereto its definitive signature or deposited the instrument
of ratification, acceptance, approval or accession. With respect to any non-member of
ESCWA that deposits an instrument of ratification, the Memorandum of Understanding
shall enter into force ninety (90) days after that member has deposited that instrument.

Article 18. Amendments

1.      Once the Memorandum of Understanding has entered into force, any Party thereto
may propose amendments thereto.

2.    Any proposed amendments to the Memorandum of Understanding shall be sub-
mitted to the ESCWA Committee on Transport.

3.    Amendments shall be adopted if they are approved by two thirds of the Parties to
the Memorandum of Understanding that are present at a meeting to be called for that pur-
pose which includes the Parties directly concerned with the proposed amendment.

4.    The ESCWA Committee on Transport shall inform the depositary of amendments
that are adopted in accordance with paragraph 3 of this article no later than forty-five (45)
days after the adoption of those amendments.

5.   The depositary shall inform all Parties to the Memorandum of Understanding of
amendments thereto that are adopted.   Such amendments shall enter into force with respect
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to all Parties three (3) months after those Parties have been informed thereof, unless the de-
positary receives objections thereto from more than one third of the Parties to the Memo-
randum of Understanding within three (3) months of the date on which they were informed
of the amendments.

6.    No amendment may be made to this Memorandum of Understanding during the
period specified in article 19 below if, upon the withdrawal of one Party, the number of Par-
ties to the Memorandum of Understanding becomes fewer than five (5).

Article 19. Withdrawal

Any Party may withdraw from the Memorandum of Understanding by giving written
notice to that effect to the depositary. Withdrawal shall be effective twelve (12) months af-
ter that notice has been deposited, unless revoked by the Party before the expiration of that
period.

Article 20. Termination

This Memorandum of Understanding shall cease to be in force if the number of Parties
thereto falls to fewer than five (5) in any successive period of twelve (12) months.

Article 21. Scope of the Memorandum of Understanding

1. No Party to the Memorandum of Understanding shall be prevented by any part of
the text thereof from taking any measures it considers necessary for its internal or external
security or in its interests.

2.  Information on such measures, which should be temporary, and on the nature there-
of, must be notified to the depositary as soon as they are taken.

3. No Party to this Memorandum of Understanding shall be prevented thereby from
concluding agreements or treaties on maritime transport, seaports and harbours, guided by
the principles and goals of this Memorandum of Understanding whenever possible.

Article 22. The depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Memoran-
dum of Understanding.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this
Memorandum of Understanding.

Done at Damascus on the ninth day of May 2005, in the Arabic and English languages,
which are equally authentic.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LA COOPÉRATION DANS LE
DOMAINE DES TRANSPORTS MARITIMES DANS LE MASHREQ
ARABE

Préambule 

Les Parties au présent Mémorandum d'accord,

Guidées par la résolution 1818 (LV) du Conseil économique et social, en date du 9 août
1973, qui a établi la Commission économique pour l'Asie occidentale (CEAO) et fixé ses
obligations, et par la modification ultérieurement apportée par la résolution 1985/69 du 26
juillet 1985, qui a étendu le nom et les obligations de la Commission pour y inclure l'aspect
social; guidées aussi par les buts de la coopération énoncés dans les deux résolutions, 

Déterminées à établir une coopération entre les membres de la Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) dans la région du Mashreq arabe
et à réaliser leur intégration, 

Reconnaissant que le transport maritime joue un rôle important dans le renforcement
du commerce intrarégional et international et favorise l'intégration économique et sociale
de la région de la CESAO et de la région arabe en général, 

Convaincues de la nécessité d'assurer le développement systématique des marines
marchandes nationales de la région et le développement équilibré des transports maritimes
et des ports de mer,

Prenant en considération toutes les dispositions conformes et compatibles avec les ac-
cords, résolutions et arrangements convenus précédemment par les Parties au Mémoran-
dum d'accord dans le cadre de la Ligue des États arabes concernant la coordination, la
coopération et l'intégration entre les pays arabes dans le domaine des transports, 

S'étant assurées que le Mémorandum d'accord ne contredirait pas les accords, résolu-
tions et conventions régionaux et internationaux auxquels les Parties ont adhéré, 

Soucieuses de renforcer la coopération et d'harmoniser et coordonner les politiques
dans les domaines prioritaires que sont le transport maritime et les activités portuaires, dans
le cadre des relations des Parties au Mémorandum d'accord entre elles et avec d'autres pays 

Se conformant à la recommandation faite par le Comité des transports à sa troisième,
session, tenue à Beyrouth du 5 au 7 mars 2002, qui tend à renforcer le soutien au transport
maritime pour lui permettre de se tenir à jour des progrès réalisés dans le domaine des trans-
ports terrestres, et à promouvoir l'élaboration d'études et de projets en la matière, notam-
ment un projet d'accord entre les Parties au Mémorandum d'accord sur les transports
maritimes, en veillant à affecter les moyens nécessaires à cet effet,

Conformément à la résolution 309 du 23 mars 2005, adoptée par le Conseil de la Ligue
des États arabes à la Réunion au sommet, tenue à Alger pendant la dix-septième session
ministérielle, qui visait à créer un cadre juridique pour la coopération arabe dans divers do-
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maines des transports maritimes de façon à assurer l'intégration et la pleine exploitation des
potentialités du secteur privé des transports maritimes arabe, 

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Les termes et expressions utilisés dans le Mémorandum d'accord doivent s'entendre
comme suit :

Marines marchandes nationales

Navires appartenant à des sociétés privées ou publiques nationales, ou détenus con-
jointement avec d'autres membres ou avec des sociétés ou des particuliers d'autres membres
et arborant le pavillon d'une des Parties au Mémorandum d'accord.

Ports et ports de mer

Tous les ports de mer et ports commerciaux de la région, indépendamment de leur ca-
pacité, de leur taille et de leur objet commercial.

Transport de cabotage

Transport maritime entre les ports et ports de mer de la région, dans le respect des sys-
tèmes et législations de chacune des Parties concernant le transport de cabotage.

Transport multimodal international

Cette expression a le sens que lui donne la Convention des Nations Unies sur le trans-
port multimodal international de marchandises, à savoir "le transport de marchandises ef-
fectué par au moins deux modes de transport différents, en vertu d'un contrat de transport
multimodal, à partir d'un lieu situé dans un pays où les marchandises sont prises en charge
par l'entrepreneur de transport multimodal jusqu'au lieu désigné pour la livraison dans un
pays différent". 

Contrôle par l'État du port

Mécanisme de contrôle et d'inspection des navires étrangers mouillant dans les ports
de la région, qui répond à ce vocable international.

Mutuelle de protection et indemnisation maritime

Mutuelle qui couvre les risques d'assurance en ce qui concerne la cargaison, les acces-
soires du navire, l'équipage et les pertes subies par un tiers qui ne sont pas couvertes par les
sociétés d'assurance. 

Classification des navires

Contrôle des normes de qualité et des normes techniques par le moyen de l'application
des principes et règles internationaux régissant la construction des navires, les modifica-
tions apportées à la conception des navires et l'entretien de ceux ci, ainsi que la délivrance
de certificats et la publication de rapports dans ce domaine. 

Article 2. Principes et buts du Mémorandum d'accord

1.    Les Parties au présent Mémorandum d'accord se conforment aux principes de base
ci-après pour ce qui est de la coopération dans le domaine des transports maritimes : 
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a)    Mesures visant à normaliser et coordonner les politiques des Parties au présent Mé-
morandum d'accord dans les domaines ayant trait au transport maritime international et ré-
gional, ainsi qu'aux ports et ports de mer; 

b)    À l'effet de consolider le développement économique et social, améliorer l'effica-
cité des activités et services liés au transport maritime, ainsi que des ports et ports de mer.
(Voir en annexe la carte du réseau des ports et ports de mer et des routes maritimes dans le
Mashreq arabe, qui ne fait pas partie intégrante du Mémorandum d'accord et figure unique-
ment à titre de référence). 

2.    Les Parties au présent Mémorandum d'accord poursuivent les buts suivants en vue
de la coopération dans le domaine des transports maritimes : 

a)    Arrêter et exécuter des politiques maritimes harmonisées susceptibles d'aboutir à
un développement durable des marines marchandes, et établir sur des bases solides la coo-
pération entre les Parties au présent Mémorandum d'accord aux niveaux régional et sous
régional, ainsi qu'avec toutes les régions et zones; 

b)    Tenir des consultations périodiques pour définir des positions unifiées aux niveaux
régional et international en ce qui concerne le processus décisionnel et les politiques dans
les domaines des transports maritimes et l'élaboration de solutions à des problèmes et dif-
ficultés concrets dans le domaine des politiques de transport maritime; 

c)    Harmoniser les aspirations et positions des Parties au Mémorandum d'accord en
ce qui concerne l'adhésion aux accords et conventions régionaux et internationaux dans le
domaine des transports maritimes et l'application des instruments auxquels elles sont Par-
ties dans ce domaine; 

d)    Renforcer la coopération bilatérale et multilatérale entre les départements des
transports maritimes; 

e)    Élaborer des études visant à renforcer la coopération dans le domaine des trans-
ports maritimes et du fonctionnement des ports et ports de mer, et ce, avec toutes les ré-
gions; 

f)    Prendre des mesures concrètes pour renforcer et dynamiser le rôle des institutions
nationales compétentes dans le domaine des transports maritimes; encourager les activités
des conseils, des syndicats et organismes représentatifs dans le domaine des transports, des
compagnies maritimes, des coopératives, syndicats et institutions maritimes nationaux et
arabes, ainsi que des instituts de formation et de recherche scientifique dans le domaine ma-
ritime. 

Article 3. Marines marchandes nationales 

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de ce qui suit :

a)    Réaliser des études et échanger celles ci, et assurer un suivi périodique des com-
pagnies maritimes afin de contribuer au développement de celles ci;

b)    Encourager les institutions de financement, tant dans la région qu'à l'extérieur de
celle ci, à soutenir les Parties au présent Mémorandum d'accord en ce qui concerne les po-
litiques visant à améliorer, utiliser et développer les marines nationales; exiger la création
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d'un fonds spécial pour le financement de l'achat et de la construction de navires modernes,
ce qui doit contribuer au développement des marines nationales; 

c)    Encourager les compagnies maritimes nationales des Parties au présent Mémoran-
dum d'accord à conclure des accords mutuels, des pactes et des accords de fusion; promou-
voir la libéralisation de services de transport intégrés et efficaces, notamment dans le
domaine du transport multimodal international; 

d)    Promouvoir le transport de marchandises par les marines nationales chaque fois
que cela est possible, notamment par les marines participant à des échanges qui sont le ré-
sultat d'une assistance des gouvernements et d'accords commerciaux bilatéraux et multila-
téraux, en veillant à garantir l'excellence et la compétitivité des services; 

e)    Coordonner et intégrer les marines nationales des Parties au Mémorandum d'ac-
cord pour ce qui est du transport des matières premières, de l'échange d'alvéoles et de par-
tenariats afin de favoriser une utilisation optimale des flottes; encourager la création de
réseaux de commercialisation conjointe regroupant les services de transport maritime aux
niveaux régional et international, en dynamisant le rôle des fédérations spécialisées exis-
tantes, comme la Fédération arabe des armateurs, et de toutes autres fédérations de ce type
qui viendraient à voir le jour;

f)    Consolider et coordonner les efforts devant permettre de se tenir au courant des
évolutions dans le domaine des transports maritimes et de l'application des normes et con-
ditions s'y rapportant;

g)    Renforcer la coopération en matière de construction, d'entretien et de réparation
de navires.

Article 4. Ports et ports de mer

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de ce qui suit :

a)    Simplifier et standardiser les lois, réglementations et procédures régissant le fonc-
tionnement des ports et ports de mer, y compris les procédures douanières, sanitaires et ad-
ministratives, afin de réduire le temps passé par les navires dans leurs ports, conformément
à la Convention visant à faciliter le transport maritime international et aux modifications
qui y ont été apportées;

b)    Mettre à jour et développer les cadres institutionnels pour la gestion des ports et
ports de mer afin d'en accroître l'efficacité;

c)    Normaliser les tarifs, les droits et les charges ainsi que les systèmes statistiques
concernant le transport maritime et les ports;

d)    Établir une coopération entre les Parties au présent Mémorandum d'accord en vue
de l'échange de données d'expérience en matière de gestion et de fonctionnement des ports
et ports de mer;

e)    Relever les normes de performance et d'efficacité dans les ports et ports de mer et
améliorer la compétitivité de ceux ci;

f)    Diversifier les activités des ports et ports de mer en y incluant, entre autres, les
domaines industriel, commercial et logistique et les services régionaux et internationaux de
distribution; 
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g)    Échanger des informations, par le biais de systèmes électroniques d'échanges de
données, concernant les compagnies maritimes et les navires reliant les ports et ports de
mer, ainsi que les capacités disponibles des marines nationales, le tout dans le sens de la
coordination et de l'intégration;

h)    Élaborer des études périodiques et des plans stratégiques pour le développement
des ports et ports de mer. 

Article 5. Transport de cabotage entre les ports de mer des Parties                                                    
au présent Mémorandum d'accord 

 Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de développer le trans-
port de cabotage entre leurs ports de mer, afin d'augmenter le volume des échanges intra-
régionaux, grâce aux méthodes suivantes :

a)    En encourageant le transport de cabotage entre les ports et ports de mer et en met-
tant des installations et des structures d'appui à la disposition des sociétés nationales de
transport de cabotage; 

b)    En fournissant et en développant des services de transport de cabotage dotés des
installations et capacités requises; 

c)    En facilitant l'accueil des navires faisant le transport de cabotage et en mettant à
la disposition de ceux-ci des services et installations appropriés dans les ports et ports de
mer;

d)    En simplifiant et facilitant les procédures portuaires et douanières et toutes autres
procédures relatives aux navires et aux marchandises dans le cadre du transport de cabotage
entre les ports et ports de mer.

Article 6. Contrôle par l'État du port 

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de ce qui suit :

a)    Prendre des mesures pour soumettre au contrôle par l'État du port les navires
mouillant dans leurs ports de mer et coopérer à l'échange électronique de données se rap-
portant aux certificats et autres documents relatifs à ces navires; 

b)    Établir des centres de contrôle dans les ports, normaliser les procédures appliquées
et faire appel à des contrôleurs et inspecteurs spécialisés et expérimentés, conformément
aux dispositions des accords internationaux pertinents.

Article 7. Main d'oeuvre, éducation et formation des gens de mer

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de veiller à ce qui suit :

a)    Respect des normes et lois régionales et internationales relatives à la main
d' oeuvre, aux conditions de vie et de travail à bord des navires et à l'éducation, la formation
et les qualifications des gens de mer;

b)    Adhésion aux accords et conventions régionaux et internationaux relatifs à la main
d' oeuvre, à l'éducation, à la formation et aux qualifications des gens de mer, en particulier,
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aux accords et convention de l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisation
maritime internationale;

c)    Recrutement par les marines nationales d'une main d'oeuvre composée de natio-
naux possédant les qualifications requises en vertu des conventions internationales en vi-
gueur dans ce domaine. Les nationaux doivent bénéficier d'une préférence, par le biais d'un
système d'échange de gens de mer;

d)    Nécessité de donner accès à des possibilités de formation maritime à bord des na-
vires des Parties au présent Mémorandum d'accord aux stagiaires, officiers et ingénieurs
qui sont des nationaux des Parties et, en particulier, des Parties qui ne possèdent pas de na-
vires;

e)    Nécessité de créer et de soutenir des centres et institutions pour l'éducation, la re-
cherche, la formation et l'information dans le secteur des transports maritimes, en mettant
en oeuvre les moyens suivants : 

i)    Création d'une banque de données maritime afin de stocker des données et de per-
mettre aux Parties au Mémorandum d'accord d'échanger de telles données électronique-
ment; 

ii)    Conception et élaboration de programmes de cours en vue de la formation mariti-
me, coordination des programmes de formation et échanges d'expériences entre les Parties
au Mémorandum d'accord.

Article 8. Sécurité maritime et protection du milieu marin

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de ce qui suit : 

a)    Se conformer aux normes et lois régionales et internationales en matière de sécurité
maritime;

b)    Se conformer aux normes et lois régionales et internationales en matière de sécu-
rité des ports et des navires; 

c)    Se conformer aux normes et lois régionales et internationales en matière d'inter-
diction, de prévention et d'élimination de la pollution du milieu marin et de sauvegarde de
ce milieu; 

d)    Coopérer dans les domaines susvisés; 

e)    Échanger, en utilisant des moyens électroniques, des informations concernant les
règles de sécurité applicables dans les ports et à bord des navires; 

f)    Échanger, en utilisant des moyens électroniques, des informations concernant des
plans d'intervention rapide visant à prévenir la pollution marine dans les ports; 

g)    Entreprendre périodiquement et régulièrement des manivres conjointes portant sur
la prévention de la pollution marine; 

h)    Coopérer, en veillant à leur coordination, aux efforts de lutte contre la pollution
marine; 

i)    Concevoir et soutenir des programmes de formation à la sécurité du milieu marin
et créer des centres de formation à cet effet. 
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Article 9. Conférences régionales et internationales

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de ce qui suit :

a)    Coordonner les prises de position aux niveaux régional et international;

b)    Participer effectivement aux conférences internationales sur le transport maritime
et les ports de mer, afin de prendre part à l'élaboration de lois et de politiques régionales et
internationales sur ces questions, tout en réservant les droits et l'avenir des secteurs mariti-
me et portuaire.

Article 10. Mutuelle de protection et d'indemnisation maritime

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues d'exhorter les compa-
gnies maritimes nationales à agir de manière concertée avec les mutuelles de protection et
d'indemnisation maritime pour ce qui est de l'assurance des navires et des biens, afin de bé-
néficier des avantages que peut procurer une telle coopération, et d'envisager de devenir
membres de la mutuelle de protection et d'indemnisation de l'Association des armateurs is-
lamiques, afin d'assurer les navires des compagnies des Parties au Mémorandum d'accord. 

Article 11.  Assurance maritime

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues d'encourager les opéra-
tions avec les compagnies nationales d'assurance maritime. 

Article 12. Classification des navires 

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues d'intervenir pour dyna-
miser l'Organisation arabe pour la classification des navires et d'exhorter les pays qui ne
l'auraient pas encore fait à adhérer à l'accord portant création de cette organisation. 

Article 13.  Transport multimodal international

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de demander qu'il soit
fait appel au transport multimodal international dans le cadre du Système de transport inté-
gré dans le Mashreq arabe et conformément aux instruments et procédures reconnus inter-
nationalement concernant le fonctionnement de ce type de transport, et d'adhérer à la
Convention des Nations Unies sur le transport multimodal international de marchandises et
autres conventions pertinentes. 
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Article 14 . Législation et procédures 

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de développer la légis-
lation maritime existante, afin de réaliser les buts des transports maritimes et des ports con-
formément aux conventions et accords internationaux pertinents. 

Article 15. Mécanismes d'exécution 

Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de charger le Comité des
transports de la CESAO de la dynamisation et du suivi du Mémorandum d'accord. 

Article 16. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1.    Le présent Mémorandum d'accord restera ouvert à la signature par les États mem-
bres de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) à Damas,
du 9 au 12 mai 2005, et par la suite au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New
York, jusqu'au 31 décembre 2005. 

2.    Les membres visés au paragraphe 1 ci-dessus deviennent Parties au présent
Mémorandum d'accord par un des moyens ci-après : 

a)    Signature définitive, à savoir signature sans réserve quant à la ratification, l'accep-
tation ou l'approbation; 

b)    Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation;  

c)    Adhésion. 

3.    La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion sont réalisées par le dépôt
de l'instrument requis auprès du dépositaire. 

4.    Les États qui ne sont pas membres de la CESAO peuvent adhérer au présent Mé-
morandum d'accord, moyennant approbation de tous les États membres de la CESAO Par-
ties au Mémorandum d'accord, en déposant un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
Le secrétariat de la CESAO distribue les demandes d'adhésion des États qui ne sont pas
membres de la CESAO aux États membres de la CESAO Parties au Mémorandum pour ap-
probation. Dès que les notifications approuvant ces demandes ont été reçues de tous les
États membres de la CESAO Parties au Mémorandum d'accord, les demandes d'adhésion
sont réputées approuvées. Le secrétariat avise le dépositaire de cette approbation. 

Article 17. Entrée en vigueur 

1.    Le présent Mémorandum d'accord entre en vigueur quatre-vingt-dix jours (90)
après que cinq (5) États membres de la CESAO y auront apposé leur signature définitive
ou auront déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.  

2.    Pour chaque membre de la CESAO qui appose sa signature définitive sur le Mé-
morandum d'accord ou dépose l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion après la date à laquelle cinq (5) membres de la CESAO y auront apposé leur si-
gnature définitive ou auront déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approba-
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tion ou d'adhésion, le Mémorandum d'accord entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours
après que le membre y aura apposé sa signature définitive ou aura déposé l'instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Pour chaque État qui n'est pas
membre de la CESAO et qui dépose un instrument de ratification, le Mémorandum d'ac-
cord entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après le dépôt de cet instrument. 

Article 18. Modifications 

1.    Après l'entrée en vigueur du Mémorandum d'accord, toute partie peut proposer d'y
apporter des modifications.  

2.    Toute proposition d'amendement du Mémorandum d'accord est soumise au Comité
des transports de la CESAO. 

3.    Les propositions d'amendement sont adoptées à la majorité des deux tiers des
Parties au Mémorandum d'accord présentes à une réunion convoquée à cet effet, cette ma-
jorité devant comprendre les Parties directement concernées par les propositions d'amen-
dement. 

4.    Le Comité des transports de la CESAO informe le dépositaire des amendements
adoptés conformément à l'alinéa 3 du présent article dans un délai de quarante-cinq (45)
jours à compter de leur adoption. 

5.    Le dépositaire avise toutes les Parties au Mémorandum d'accord des amendements
ainsi adoptés. Ceux-ci entrent en vigueur pour toutes les Parties trois (3) mois après que
celles-ci ont été ainsi informées, sauf si le dépositaire est saisi d'objections aux modifica-
tions par plus d'un tiers des Parties au Mémorandum d'accord dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle elles ont été avisées de ces modifications. 

6.    Le présent Mémorandum d'accord ne peut faire l'objet d'aucune modification du-
rant la période visée à l'article 19 ci-dessous, si, suite à la dénonciation du Mémorandum
d'accord par une des Parties, le nombre de celles-ci est ramené à moins de cinq (5). 

Article 19. Dénonciation 

Chaque Partie peut dénoncer le Mémorandum d'accord en adressant à cet effet une no-
tification écrite au dépositaire. La dénonciation prend effet  douze (12) mois après la date
de la notification, sauf si elle est révoquée par la Partie avant l'expiration de ce délai. 

Article 20. Fin 

Le présent Mémorandum d'accord prend fin si le nombre des Partie est ramené à moins
de cinq (5) pendant une période de douze (12)  mois consécutifs.  

Article 21. Portée du Mémorandum d'accord 

1.    Aucune disposition du présent Mémorandum d'accord n'interdit à une partie à
celui-ci de prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires pour sa sécurité intérieure ou ex-
térieure ou pour la préservation de ses intérêts. 
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2.    Le dépositaire doit être avisé de l'adoption de pareilles mesures, qui doivent être
temporaires, et de la nature de celles-ci, sitôt après qu'elles ont été adoptées.  

3.    Le présent Mémorandum d'accord n'interdit à aucune des Parties de conclure des
accords ou des traités concernant le transport maritime, les ports et les ports de mer, sur la
base des principes et buts énoncés dans le Mémorandum d'accord. 

Article 22. Dépositaire 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent
Mémorandum d'accord.  

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Mémo-
randum d'accord. 

Fait à Damas, le 9 mai 2005, en anglais et en arabe, les deux textes faisant également
foi. 
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       [ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR
THE PROPER APPLICATION OF CUSTOMS LAW AND FOR THE PRE-
VENTION, INVESTIGATION AND COMBATING OF CUSTOMS OF-
FENCES

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the
Republic of Azerbaijan, their States hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes
collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of
prohibition, restriction and control;

Considering that offences against customs law are prejudicial to the economic, fiscal,
social, cultural, public health and commercial interests of the Contracting Parties;

Considering that cross-frontier trafficking in narcotic drugs and psychotropic sub-
stances, hazardous goods, endangered species and toxic waste constitutes a danger to
society;

Recognizing the need for international cooperation in matters related to the application
and enforcement of the customs laws of the Contracting Parties;

Convinced that action against customs offences can be made more effective by close
cooperation between their customs administrations based on clear legal provisions;

Having regard to the relevant instruments of the Customs cooperation Council, now
known as the World Customs Organization, in particular the Recommendation on mutual
administrative assistance of 5 December 1953;

Having regard also to international conventions containing prohibitions, restrictions
and special measures of control in respect of specific goods;

Have agreed as follows:

CHAPTER I.  DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of this Agreement,

1.    the term "customs administration" shall mean:

for the Kingdom of the Netherlands: the central administration responsible for the im-
plementation of customs law;

for the Republic of Azerbaijan: the State Customs Committee of the Republic of
Azerbaijan;
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2.    the term "customs law" shall mean: legislation applicable or enforceable by the
customs administrations in connection with the importation, exportation, transshipment,
transit, storage and circulation of goods, including legislation relating to measures of pro-
hibition, restriction and control;

3.    the term "customs offence" shall mean: any breach of customs law as defined by
the legislation of each Contracting Party as well as any such attempted breach;

4.   the term "person" shall mean: either a physical human being or a legal entity;

5.   the term "personal data" shall mean: any data concerning an identified or identifi-
able physical human being;

6.   the term "information" shall mean: any data, documents, reports, certified or au-
thenticated copies thereof or other communications in any format, including electronic;

7.   the term  "requesting administration" shall mean: the customs administration which
requests assistance;

8.  the term "requested administration" shall mean: the customs administration from
which assistance is requested.

CHAPTER II. SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 2

1.   The Contracting Parties shall through their customs administrations afford each
other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper ap-
plication of customs law and for the prevention, investigation and combating of customs
offences.

2.    All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed
in accordance with its legislation and within the limits of its customs administration's com-
petence and available resources.

3.    This Agreement is without prejudice to the obligations of the Kingdom of the Neth-
erlands under the legislation of the European Union concerning its present and future obli-
gations as a Member State of the European Union and any legislation enacted to implement
those obligations, as well as its present and future obligations resulting from international
agreements between the Member States of the European Union.

4.   This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between
the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the
part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the ex-
ecution of a request.

5.  This Agreement is without prejudice to rules governing mutual assistance in crim-
inal matters. If mutual assistance should be afforded in accordance with another agreement
in force between the Contracting Parties, the requested administration shall indicate which
relevant authorities are concerned.
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CHAPTER III. SCOPE OF ASSISTANCE 

Article 3

1.   The customs administrations shall provide each other, either on request or on their
own initiative, with information which helps to ensure proper application of the customs
law and the prevention, investigation and combating of customs offences.

2.    Either customs administration shall, in making inquiries on behalf of the other cus-
toms administration, act as if the inquiries were being made on its own account or at the
request of another authority of its own state.

Article 4

1.         On request, the requested administration shall provide all information about the
customs law and procedures applicable in that Contracting Party and relevant to inquiries
relating to a customs offence.

2.         Either customs administration shall communicate, on its own initiative and with-
out delay, any available information relating to:

a)    new customs law enforcement techniques having proved their effectiveness;

b)    new trends, means or methods of committing customs offences.

CHAPTER IV. SPECIAL INSTANCES OF ASSISTANCE

Article 5

On request, the requested administration shall in particular provide the requesting ad-
ministration with the following information:

a)    whether goods which are imported into the customs territory of the requesting Con-
tracting Party have been lawfully exported from the customs territory of the requested Con-
tracting Party;

b)    whether goods which are exported from the customs territory of the requesting
Contracting Party have been lawfully imported into the customs territory of the requested
Contracting Party and about the customs procedure, if any, under which the goods have
been placed.

Article 6

1.    On request, the requested administration shall maintain special surveillance over:

a)    persons known to the requesting administration to have committed a customs of-
fence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs terri-
tory of the requested Contracting Party;
186



Volume 2385, I-43045
b)    goods either in transport or in storage notified by the requesting administration as
giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Con-
tracting Party;

c)    means of transport suspected by the requesting administration of being used to
commit customs offences in the customs territory of the requesting Contracting Party.

2.    The customs administrations may permit, according to their national legislation,
by mutual agreement and arrangement, under their control, the importation into, exporta-
tion from or transit via the customs territory of their respective states of goods involved in
illicit traffic in order to suppress such illicit traffic.

Article 7

1.      The customs administrations shall provide each other, either on request or on their
own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or
appear to constitute a customs offence.

2.     In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public
health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the customs ad-
ministration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information
without delay on its own initiative.

CHAPTER V. INFORMATION

Article 8

1.    Original information shall only be requested in cases where certified or authenti-
cated copies would be insufficient, and shall be returned as soon as possible; rights of the
requested administration or of third parties relating thereto shall remain unaffected.

2.    Any information to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by
all relevant information for utilizing it.

CHAPTER VI. EXPERTS AND WITNESSES

Article 9

On request, the requested administration shall authorize its officials to appear before a
court or tribunal in the other Contracting Party as experts or witnesses in the matter of a
customs offence.

CHAPTER VII. COMMUNICATION OF REQUESTS

Article 10

1.    Requests for assistance under this Agreement shall be addressed directly to the cus-
toms administration of the other Contracting Party, shall be made in writing and shall be
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accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, re-
quests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.

2.    Requests made pursuant to paragraph 1 of this Article, shall include the following
details:

a)    the administration making the request;

b)    the subject of and reason for the request;

c)     a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceed-
ing;

d)     the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.

3.     The information referred to in this Agreement shall be communicated only to of-
ficials who are designated for this purpose by each customs administration. A list of offi-
cials so designated shall be furnished to the customs administration of the other Contracting
Party in accordance with paragraph 2 of Article 18 of this Agreement.

CHAPTER VIII. SERVICE OF DOCUMENTS

Article 11

1.    In special instances, at the request of the customs authority of one of the Contract-
ing Parties, the customs authority of the other Contracting Party may serve upon a person,
residing or established in the territory of the latter Contracting Party, documents relating to
proceedings and decisions taken by the competent authorities of the requesting Contracting
Party in the application of its customs law.

2.   Service of documents under this Agreement will be effected in accordance with the
laws and practices of the requested Contracting Party which apply to the service of docu-
ments of a substantially similar nature. The request for service of documents shall include
a summary of the content of the document.

CHAPTER IX. EXECUTION OF REQUESTS 

Article 12

If the requested administration does not have the information requested, it shall initiate
inquiries to obtain that information in accordance with its national legislation. These inquir-
ies shall include the taking of statements from persons from whom information is sought in
connection with a customs offence and from witnesses and experts.

Article 13

1.    On written request, officials designated by the requesting administration may, with
the authorization of the requested administration and subject to conditions the latter may
impose, for the purpose of investigating a customs offence:
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a)    consult in the offices of the requested administration the documents, registers and
other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;

b)    take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that
customs offence;

c)    in cases of major concern to the requesting administration be present during an
inquiry conducted by the requested administration in the customs territory of the requested
Contracting Party.

2.    When officials of the requesting administration are present in the territory of the
other Contracting Party in the circumstances provided for in Article 9 or in paragraph 1 of
this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. They
shall not be wearing a uniform, nor shall they carry any firearm or other weapon.

3.    They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs of-
ficials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be re-
sponsible for any offence they might commit.

CHAPTER X. CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

Article 14

1.      Any information received under this Agreement shall be used solely for the pur-
poses of this Agreement and by the customs administrations, except in cases in which the
customs administration which furnished such information expressly approves its use for
other purposes or by other authorities. Such use shall then be subject to any restrictions laid
down by the customs administration which furnished the information. Any such informa-
tion may, if the national law of the furnishing Contracting Party so prescribes, only be used
in criminal prosecutions after the public prosecution or judicial authorities in the furnishing
Contracting Party have agreed to such use.

2.    Any information received under this Agreement shall at least be subject to the same
protection and confidentiality as the same kind of information is subject to under the na-
tional law having regard to the citizens of the Contracting Party where it is received irre-
spective of the nationality, citizenship or residence of the persons concerned.

3.  The disclosure of information to the European Commission or any of the customs
administrations of the European Union's Member States under the obligations of the King-
dom of the Netherlands referred to in Article 2 of this Agreement will be notified to the cus-
toms administration of the Republic of Azerbaijan in advance.

Article 15

1.   Personal data exchanged under this Agreement shall be subject to a level of protec-
tion equivalent to the level of protection maintained by the Contracting Party providing the
data.

2.    Contracting Parties shall provide each other with all legislation relevant to this Ar-
ticle, concerning personal data protection of their respective States.
189



Volume 2385, I-43045
3.    Personal data exchange shall not begin until the Contracting Parties have agreed
in accordance with paragraph 2 of Article 18 of this Agreement that the level of protection
is equivalent in either Contracting Party.

CHAPTER XI. EXEMPTIONS

Article 16

1.  The requested administration shall not be required to give the assistance provided
for by this Agreement if it is likely to jeopardize public order or any other essential interest
of the requested Contracting Party or would involve the violation of an industrial, commer-
cial or professional secret.

2.   If the requesting administration would be unable to comply if a similar request were
made by the requested administration, it shall draw attention to that fact in its request. Com-
pliance with such a request shall be at the discretion of the requested administration.

3.   Assistance may be postponed by the requested administration on the ground that it
will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the
requested administration shall consult with the requesting administration to determine if as-
sistance can be given subject to such terms or conditions as the requested administration
may require.

4.   Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement
shall be given.

CHAPTER XII. COSTS

Article 17

1.    The customs administrations shall waive all claims for reimbursement of costs in-
curred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to ex-
perts and to witnesses as well as costs of interpreters other than Government employees,
which shall be borne by the requesting administration.

2.    If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to ex-
ecute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and condi-
tions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall
be borne.

CHAPTER XIII. IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

Article 18

1.  The customs administrations shall take measures so that their officials responsible
for the investigation or combating of customs offences maintain personal and direct rela-
tions with each other.
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2.  The customs administrations shall decide on further detailed arrangements, within
the framework of this Agreement, to facilitate the implementation of this Agreement.

3.   The customs administrations shall endeavour to resolve by mutual accord any prob-
lem or doubt arising from the interpretation or application of this Agreement.

4.  Conflicts for which no solutions are found, shall be settled through diplomatic chan-
nels.

CHAPTER XIV. APPLICATION 

Article 19

1.  As far as the Republic of Azerbaijan is concerned, this Agreement shall apply to the
territory of the Republic of Azerbaijan.

2. As far as the Kingdom of the Netherlands is concerned, this Agreement shall apply
to its territory in Europe. It may, however, be extended either in its entirety or with any nec-
essary modifications to the Netherlands Antilles or Aruba.

3.  Such extension shall take effect from such date and be subject to such modifications
and conditions, including conditions as to termination, as may be specified and agreed in
notes to be exchanged through diplomatic channels.

CHAPTER XV. ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

Article 20

This Agreement shall enter into force on the day after which the Contracting Parties
have notified each other in writing through diplomatic channels that the constitutional re-
quirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

Article 21

1.    This Agreement is intended to be of unlimited duration but either Contracting Party
may terminate it at any time by notification through diplomatic channels.

2.    The termination shall take effect three months from the date of the notification of
denunciation to the other Contracting Party. Ongoing proceedings at the time of termina-
tion shall nonetheless be completed in accordance with the provisions of this Agreement.

3.    Unless otherwise agreed the termination of this Agreement shall not also terminate
its application to the Netherlands Antilles or Aruba if it has been extended thereto in con-
formity with the provisions of paragraph 2 of Article 19.

Article 22

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at
the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in
writing that no such review is necessary.
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In Witness Whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this
Agreement.

Done on 30 January 2002 in Baku, in two original copies in Dutch, Azerbaijan and En-
glish languages, all texts are equally binding. In case of differences of interpretation, the
English version shall prevail.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:

C. BUS

For the Government of the Republic of Azerbaijan:

K. HEYDAROV
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE AZERBAÏD-
JANAISE RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE
POUR L'APPLICATION APPROPRIÉE DES LOIS DOUANIÈRES ET
POUR LA PRÉVENTION, L'ENQUÊTE ET LA LUTTE CONTRE LES IN-
FRACTIONS DOUANIÈRES

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République
azerbaïdjanaise, ci-après dénommés les Parties contractantes,

Considérant qu'il importe de déterminer avec exactitude les droits de douane et autres
impôts perçus sur l'importation ou l'exportation et d'appliquer correctement les dispositions
concernant les interdictions, restrictions et contrôles;

Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts
économiques, fiscaux, sociaux, culturels, de santé publique et commerciaux des Parties
contractantes;

Considérant que le trafic transfrontières de stupéfiants, de substances psychotropes, de
produits dangereux, d'espèces menacées d'extinction et de déchets toxiques constitue un
danger pour la société;

Reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale dans les questions liées à
l'application et au respect des législations douanières des Parties contractantes;

Convaincus que les mesures contre les infractions douanières peuvent devenir plus ef-
ficaces grâce à une étroite collaboration entre leurs administrations des douanes, fondée sur
de claires dispositions légales;

Eu égard aux instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, aujourd'hui
connue sous l'appellation d'Organisation mondiale des douanes et notamment à la Recom-
mandation sur l'assistance mutuelle administrative du 5 décembre 1953;

Vu également les conventions internationales qui contiennent des instructions sur les
interdictions, les restrictions et les mesures spéciales de contrôle de certaines marchandises
spécifiques;

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER. DÉFINITIONS

Article 1

Aux fins du présent Accord,

1.    L'expression "administration des douanes" s'entend :

pour le Royaume des Pays-Bas, de l'administration centrale chargée de l'application de
la législation douanière;
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pour la République azerbaïdjanaise, du Comité d'État des douanes de la République
azerbaïdjanaise;

2.    L'expression "législation douanière" s'entend de la législation applicable ou impo-
sable par les administrations des douanes en ce qui concerne l'importation, l'exportation, le
transbordement, le transit, le stockage et la circulation des marchandises, y compris la lé-
gislation relative aux mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

3.    L'expression "infraction douanière" s'entend de toute violation de la législation
douanière telle qu'elle est définie par la législation de chaque Partie contractante, ainsi que
de toute tentative de violation de ladite législation;

4.    L'expression "personne" s'entend d'une personne physique ou d'une personne mo-
rale;

5.    L'expression "fiche signalétique" s'applique à toute donnée concernant une person-
ne physique identifiée ou identifiable;

6.   L'expression "informations" s'entend des données, documents, rapports, copies cer-
tifiées ou authentifiées desdits documents ou autre communications sur tout support, y
compris électronique;

7.  L'expression "autorités requérantes" s'entend de l'administration des douanes qui
demande une assistance;

8.   L'expression "autorités requises" s'entend de l'administration des douanes à qui l'on
demande une assistance.

CHAPITRE II. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 2

1.    Les Parties contractantes, par l'intermédiaire de leurs administrations des douanes,
se fournissent réciproquement une assistance administrative dans les conditions spécifiées
dans le présent Accord, pour assurer l'application correcte de la législation douanière et
pour prévenir les infractions douanières, faire des enquêtes à leur sujet et lutter contre elles.

2.   L'assistance prévue au titre du présent Accord par l'une ou l'autre Partie contrac-
tante est fournie conformément à sa législation et dans les limites de la compétence et des
ressources disponibles de son administration des douanes.

3.    Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations contractées par le Royaume
des Pays-Bas au titre de la législation de l'Union européenne relative à ses obligations ac-
tuelles et à venir en tant qu'État membre de l'Union européenne et au titre de toute législa-
tion adoptée pour l'exécution de ces obligations, ni à ses obligations actuelles et à venir,
telles qu'elles résultent ou résulteront d'accords internationaux entre les États membres de
l'Union européenne.

4.    Le présent Accord ne vise que l'assistance administrative mutuelle entre les Parties
contractantes; les dispositions du présent Accord ne donnent pas le droit à une personne pri-
vée d'obtenir, de supprimer ou d'exclure une preuve quelle qu'elle soit ou d'entraver l'exé-
cution d'une demande.
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5.    Le présent Accord ne porte pas atteinte aux règles qui régissent l'assistance mu-
tuelle en matière pénale. Si l'assistance mutuelle devait être fournie dans le cadre d'un autre
accord en vigueur entre les Parties contractantes, les autorités requises indiquent celles qui
sont compétentes.

CHAPITRE III. PORTÉE DE L'ASSISTANCE

Article 3

1.    Les administrations des douanes se fournissent réciproquement, soit sur demande
soit de leur propre initiative, les informations permettant d'assurer une application correcte
de la législation douanière et de prévenir les infractions douanières, d'enquêter à leur sujet
et de lutter contre elles.

2.    L'une ou l'autre administration des douanes peut, en procédant à des enquêtes au
nom de l'autre, agir comme si les enquêtes étaient faites pour son propre compte ou sur de-
mande d'un autre organisme de son propre État.

Article 4

1.    Sur demande, les autorités requises fournissent toutes les informations sur la légis-
lation et les procédures douanières applicables dans la Partie contractante, qui présentent
un intérêt pour les enquêtes liées à une infraction douanière.

2.   L'une ou l'autre administration des douanes communique, de sa propre initiative et
sans délai, les informations disponibles liées à :

a)    de nouvelles modalités d'application de la législation douanière qui ont fait la preu-
ve de leur efficacité;

b)    de nouvelles tendances, possibilités ou méthodes relevées dans la manière de com-
mettre des infractions douanières.

CHAPITRE IV. EXEMPLES D'ASSISTANCE

Article 5

Sur demande, les autorités requises fournissent aux autorités requérantes les renseigne-
ments qui établissent que :

a)    les marchandises qui sont importées sur le territoire douanier de la Partie contrac-
tante requérante ont été exportées légalement du territoire douanier de la Partie contractante
requise;

b)    les marchandises exportées du territoire douanier de la Partie contractante requé-
rante ont été légalement importées sur le territoire douanier de la Partie contractante requise
avec, le cas échéant, l'indication du régime douanier qui a été appliqué aux marchandises.
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Article 6

1.    Sur demande, les autorités requises exercent une surveillance spéciale sur :

a)    les personnes connues des autorités requérantes, pour avoir commis une infraction
à la législation douanière ou soupçonnées de l'avoir fait, en particulier celles qui entrent sur
le territoire douanier de la Partie contractante requise et en sortent;

b)  les marchandises transportées ou stockées, notifiées par les autorités requérantes
comme pouvant donner lieu à un trafic illicite vers le territoire douanier de la Partie con-
tractante requérante;

c)   les moyens de transport soupçonnés par les autorités requérantes d'être utilisés pour
commettre des infractions douanières sur le territoire douanier de la Partie contractante re-
quérante.

2.   Les administrations des douanes peuvent autoriser, conformément à leur législation
nationale, par accord et arrangement mutuel, sous leur contrôle, l'importation sur le terri-
toire douanier de leurs États respectifs, l'exportation de ce territoire ou le transit via ce ter-
ritoire, de marchandises impliquées dans un trafic illicite, en vue de mettre fin à ce trafic.

Article 7

1.    Les administrations des douanes se fournissent réciproquement, soit sur demande
soit de leur propre initiative, des informations sur les transactions réalisées ou envisagées
qui constituent ou semblent constituer une infraction à la législation douanière.

2.    Dans les cas graves, susceptibles d'entraîner des dommages importants pour l'éco-
nomie, la santé publique, la sécurité publique ou un intérêt vital quelconque de l'une des
Parties contractantes, les administration des douanes de l'autre Partie contractante fournis-
sent sans retard et de leur propre initiative, chaque fois que possible, des informations.

CHAPITRE V. INFORMATIONS

Article 8

1.    Les informations originales ne sont demandées que dans les cas où des copies cer-
tifiées conformes ne sauraient suffire et elles sont renvoyées le plus rapidement possible;
les droits des autorités requises ou de tiers ne sont pas modifiés.

2.    Les informations devant être échangées dans le cadre du présent Accord sont ac-
compagnées de toutes les précisions pertinentes pour leur utilisation.

CHAPITRE VI. EXPERTS ET TÉMOINS

Article 9

Sur demande, les autorités requises autorisent leurs fonctionnaires à comparaître de-
vant un tribunal de l'autre Partie contractante en qualité d'experts ou de témoins à propos
d'infractions à la législation douanière.
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CHAPITRE VII. COMMUNICATION DES DEMANDES

Article 10

1.    Les demandes d'assistance dans le cadre du présent Accord sont adressées direc-
tement à l'administration des douanes de l'autre Partie contractante, se font par écrit et sont
accompagnées de tous documents considérés comme utiles. Lorsque la situation l'exige, les
demandes peuvent être également faites oralement, mais dans ce cas, elles doivent être ra-
pidement confirmées par écrit.

2.    Les demandes faites conformément au paragraphe 1 du présent article contiennent
les précisions suivantes :

a)    le nom des autorités requérantes;

b)    l'objet et la raison de la demande;

c)    un rapide exposé du problème, des aspects légaux et de la nature de la procédure;

d)    les noms et adresses des parties concernées par la procédure, si ceux-ci sont con-
nus;

3.    Les informations mentionnées dans le présent Accord ne sont communiquées qu'à
des fonctionnaires qui sont désignés à cette fin par les administration des douanes de cha-
cune des Parties. Une liste des fonctionnaires ainsi désignés est fournie aux administration
des douanes de l'autre Partie contractante, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 du
présent Accord.

CHAPITRE VIII. NOTIFICATION D'ACTES

Article 11

1.    Dans certains cas particuliers, à la demande des administration des douanes de
l'une des Parties contractantes, les administration des douanes de l'autre Partie peuvent no-
tifier à une personne, résidant ou établie sur le territoire de cette autre Partie, des actes con-
cernant les procédures et les décisions prises par les autorités compétentes de la Partie
contractante requérante dans le cadre de l'application de ses lois douanières.

2.    La notification d'actes au titre du présent Accord sera effectuée conformément aux
lois et pratiques de la Partie contractante requise qui s'appliquent à la notification d'actes de
nature essentiellement similaire. La demande d'une notification d'actes comportera un ré-
sumé du contenu desdits documents.

CHAPITRE IX. SUITE DONNÉE AUX DEMANDES

Article 12

Si les autorités requises ne disposent pas des informations demandées, elles entrepren-
nent des recherches pour les obtenir, conformément à leur législation nationale. Ces enquê-
tes prévoient l'établissement de déclarations faites par les personnes qui sont en mesure de
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fournir des informations relatives à une infraction à la législation douanière ainsi que par
des témoins et des experts.

Article 13

1.    Sur demande écrite, les fonctionnaires désignés par les autorités requérantes peu-
vent, avec l'autorisation des autorités requises et sous réserve des conditions que ces der-
nières peuvent imposer, pour le déroulement d'une enquête relative à une infraction
douanière :

a)    consulter dans les services des autorités requises les documents, registres et autres
données pertinentes en vue d'extraire toute information relative à ladite infraction;

b)   prendre copie des documents, registres et autres données pertinentes au sujet de
ladite infraction;

c)    si les autorités requérantes sont particulièrement concernées, assister à une enquête
menée par les autorités requises sur le territoire douanier de la Partie contractante requise.

2.    Lorsque des fonctionnaires des autorités requérantes se trouvent sur le territoire de
l'autre Partie contractante, dans les conditions prévues à l'article 9 ou au paragraphe 1 du
présent article, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve de leur titre
officiel. Ils ne portent pas d'uniforme, ni d'arme à feu ou autre arme.

3.  Pendant leur séjour, ils bénéficient de la même protection que celle accordée aux
fonctionnaires douaniers de l'autre Partie contractante, conformément à la législation en vi-
gueur, et sont responsables de toute infraction qu'ils pourraient commettre.

CHAPITRE X. CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES INFORMATIONS

Article 14

1.    Les informations communiquées au titre du présent Accord ne sont utilisées qu'aux
fins du présent Accord et par les administration des douanes, sauf dans les cas où celles qui
ont fourni ces informations approuvent expressément leur utilisation à d'autres fins ou par
d'autres autorités. Cette utilisation est alors soumise à toutes restrictions fixées par l'admi-
nistration des douanes qui ont fourni les informations. Les informations de ce type ne peu-
vent, si la législation nationale de la Partie contractante qui les a fournies le prescrit, être
utilisées dans les poursuites pénales qu'après l'accord du Procureur ou des autorités judi-
ciaires de la Partie contractante qui les a fournies.

2.   Toute information reçue aux termes du présent Accord bénéficie au moins de la
même protection et de la même confidentialité que celles dont jouit le même type d'infor-
mations, aux termes de la législation nationale concernant les ressortissants de la Partie
contractante où elle est reçue, quelle que soit la nationalité, la citoyenneté ou la résidence
des personnes concernées.

3.   La divulgation d'informations à la Commission européenne ou à toute autorité
douanière des États membres de l'Union européenne, conformément aux obligations du
Royaume des Pays-Bas mentionnées à l'article 2 du présent Accord, sera préalablement no-
tifiée à l'administration des douanes de la République azerbaïdjanaise.
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Article 15

1.    Les renseignements personnels échangés dans le cadre du présent Accord sont sou-
mis à un niveau de protection équivalent à celui qui est prévu par la Partie contractante qui
les fournit.

2.    Les Parties contractantes se fournissent réciproquement toute la législation corres-
pondant au présent article, relativement à la protection des renseignements personnels de
leurs États respectifs.

3.    Aucun renseignement personnel ne sera échangé tant que les Parties contractantes
n'auront pas convenu, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 du présent Accord, que
le niveau de protection est équivalent dans chacune des Parties contractantes.

CHAPITRE XI. DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'ASSISTANCE

Article 16

1.    Les autorités requises ne peuvent être tenues de fournir l'assistance prévue dans le
présent Accord si cette dernière risque de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à tout
autre intérêt vital de la Partie contractante requise ou entraînerait la violation d'un secret in-
dustriel, commercial ou professionnel.

2.    S'il s'avère que les autorités requérantes ne seraient pas en mesure de donner suite
à une demande similaire si elle était faite par les autorités requises, elles signalent ce fait
dans leur demande. La suite donnée à une demande de ce genre est laissée à la discrétion
des administration des douanes requises.

3.    L'assistance peut être retardée par les autorités requises au motif qu'elle entraverait
une enquête, des poursuites ou une procédure en cours. Dans ce cas, les autorités requises
se consultent avec les autorités requérantes pour déterminer si l'assistance peut être soumise
aux conditions imposées par les autorités requises.

4.    Lorsque l'assistance est refusée ou retardée, les raisons de ce refus ou de ce retard
sont fournies.

CHAPITRE XII. FRAIS

Article 17

1.    Les administrations des douanes renoncent à demander le remboursement des frais
entraînés par l'exécution du présent Accord, à l'exception des dépenses et indemnités en-
courues par les experts et les témoins ainsi que les coûts des interprètes autres que les fonc-
tionnaires, qui seront à la charge des autorités requérantes.

2.    Si des dépenses d'une nature spéciale sont ou seront nécessaires pour donner suite
à la demande, les Parties contractantes se consultent pour déterminer les conditions dans
lesquelles suite sera donnée à la demande, ainsi que la manière dont seront répartis les
coûts.
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CHAPITRE XIII. MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Article 18

1.    Les administrations des douanes prennent les mesures voulues pour que leurs fonc-
tionnaires chargés des enquêtes sur les infractions à la législation douanière ou de la lutte
contre celles-ci entretiennent des relations personnelles et directes entre eux.

2.   Les administrations des douanes décideront de nouveaux arrangements détaillés
dans le cadre du présent Accord, en vue de faciliter la mise en oeuvre de ce dernier.

3.    Les administrations des douanes s'efforcent de résoudre d'un commun accord tous
les problèmes ou incertitudes résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Ac-
cord.

4.    Les différends pour lesquels aucune solution n'est trouvée sont réglés par la voie
diplomatique.

CHAPITRE XIV. APPLICATION

Article 19

1.    En ce qui concerne la République azerbaïdjanaise, le présent Accord s'applique au
territoire de la République azerbaïdjanaise.

2.    En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'applique à son
territoire en Europe. Il peut toutefois être étendu, soit entièrement soit après avoir fait l'ob-
jet des modifications nécessaires, aux Antilles néerlandaises ou à Aruba.

3.    Cette extension prend effet à la date spécifiée et convenue dans les notes échangées
par la voie diplomatique et elle est soumise aux mêmes modifications et conditions, y com-
pris celles relatives à la dénonciation, également spécifiées et convenues dans les notes di-
plomatiques.

CHAPITRE XV. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION

Article 20

Le présent Accord entre en vigueur le jour après lequel les Parties contractantes se sont
réciproquement notifiées par écrit et par la voie diplomatique que les formalités constitu-
tionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent Accord sont terminées.

Article 21

1.    Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée mais chaque Partie contrac-
tante peut y mettre fin à tout moment après notification par la voie diplomatique.

2.    La dénonciation prend effet trois mois à partir de la date de la notification de dé-
nonciation envoyée à l'autre Partie contractante. Les démarches en cours au moment de la
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dénonciation sont néanmoins poursuivies et menées à leur terme, conformément aux dis-
positions du présent Accord.

3.    Sauf stipulation contraire, la dénonciation du présent Accord ne met pas fin non
plus à son application dans les Antilles néerlandaises ou à Aruba, si cette extension a été
menée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 19.

Article 22

Les Parties contractantes se réunissent pour réexaminer le présent Accord sur demande
ou à la fin des cinq premières années à compter de la date de son entrée en vigueur, sauf si
elles s'informent réciproquement par écrit qu'un tel examen n'est pas nécessaire.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait le 30 janvier 2002 à Bakou, en deux exemplaires originaux dans les langues néer-
landaise, azerbaïdjanaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de diffé-
rences d'interprétation, la version anglaise prévaut.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

C. BUS

Pour le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise :

K. HEYDAROV
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE READMIS-
SION OF PERSONS

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of the Republic of Albania hereinafter referred to as "a Contracting Party" or
"the Contracting Parties" as appropriate,

Desiring to improve cooperation between the two Contracting Parties in order to con-
tribute to the prevention and combating of illegal cross-border migration,

Wishing to facilitate readmission and transiting in cases of expulsion of persons whose
entry or residence on the territories of their States is illegal,

Having regard to the need to abide by basic human rights and freedoms, guaranteed by
their national legislation and by international agreements in force for the Contracting Par-
ties,

Have agreed as follows:

Article 1.  Definitions

For the purpose of this Agreement and the Protocol to this Agreement, the following
terms shall have the following meanings:

(1)    "Residence Permit" means an authorisation of any type issued by one Contracting
Party, entitling the person to stay on the territory of that Contracting Party, with the excep-
tion of Visas and temporary authorisations for stay issued during examination of an appli-
cation for a Residence Permit or for asylum.

(2)    "Citizen" and "Citizenship", in respect of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, refer only to British Citizens and British Citizenship, and in respect
of the Republic of Albania refer to Albanian Citizens and Albanian Citizenship.

(3)    "Right of Abode" applies only in respect of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, and has the meaning contained in the relevant national legislation.

(4)    "Visa" means an authorisation or decision by a country or territory, including any
Contracting Party, to enable a person to enter and remain on the territory of its State, subject
to the conditions according to which the Visa was issued being fulfilled.

(5)    "Permission to transit" means any authorisation or decision of, or any Visa re-
quired by, a Contracting Party to enable a Third Party national to transit through the terri-
tory of its State or pass through the transit zone of a port or airport, subject to the other
transit conditions being fulfilled.

(6)    "Third Party national" means a person who does not have Citizenship of, or the
Right of Abode in, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or the Re-
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public of Albania, and "Third Party State" means any country or territory other than the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or the Republic of Albania.

(7)    "Working Day" means any day which is not a Saturday, Sunday or public holiday
in either of the Contracting Parties.

(8)   (a)     Subject to paragraph (8)(c) below, the "Competent Authorities" in relation
to the United Kingdom means:

       (i) for the delivery of an application to the Competent Authorities in the Republic
of Albania, the acceptance of a reply to a request, for the procedure to obtain a travel doc-
ument from the Albanian diplomatic-consular representation in the United Kingdom, and
for all notifications for persons to be returned to the Republic of Albania:

- The Immigration and Nationality Directorate of the Home Office;

       (ii) for the acceptance of an application by the Competent Authorities for the Re-
public of Albania, for the delivery of a reply to a request and for the delivery of all notifi-
cations of persons to be returned to the United Kingdom:

- The Immigration and Nationality Directorate of the Home Office;

        (iii) for the issue of passports and other travel documents following a positive reply
to the request:

- The Embassy of the United Kingdom in the Republic of Albania.

(b)  Subject to paragraph (8)(c) below, the "Competent Authorities" in relation to the
Republic of Albania means:

     (i) for the delivery of an application to the Competent Authorities in the United
Kingdom, the acceptance of a reply to a request, for the procedure to obtain a travel docu-
ment from the Embassy of the United Kingdom in the Republic of Albania, and for all no-
tifications for persons to be returned to the United Kingdom;

- The General Directorate of State Police in the Ministry of Public Order;

      (ii) for the acceptance of an application by the Competent Authorities of the United
Kingdom, for the delivery of a reply to a request and for the delivery of all notifications of
persons to be returned to the Republic of Albania;

- The General Directorate of State Police in the Ministry of Public Order;

     (iii)   for the issue of passports and other travel documents following a positive reply
to the request:

The Embassy or consular offices of the Republic of Albania in the United Kingdom.

(c)    Any changes to the definition of "Competent Authorities" of one Contracting Par-
ty will be notified to the other Contracting Party through diplomatic channels. Any such
change will take effect on the Working Day following receipt of such notification by the
other Contracting Party.

(9)   "Requesting Contracting Party" means a Contracting Party which makes a request
to the Requested Contracting Party to readmit a person or permit transiting pursuant to the
terms of this Agreement; and "Requested Contracting Party" means the Contracting Party
to which such a request is made.
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(10)   "Child" or "Children" shall mean persons not having attained the age of 18 on
the date the request for readmission is made.

(11)   "In writing" shall mean in writing in the English language.

PART 1. READMISSION OF CITIZENS AND PERSONS WITH RIGHT OF ABODE

Article 2.  Duty to readmit

(1)     The Requested Contracting Party shall readmit, at the request of the Requesting
Contracting Party and without particular formalities, any person who does not meet, or who
no longer meets, the requirements for entry or residence on the territory of the State of the
Requesting Contracting Party, provided that person is properly identified and it is proven
in accordance with paragraph (1) of Article 3 of this Agreement or may be reasonably pre-
sumed in accordance with paragraph (2) of Article 3 that either the person is a Citizen of,
or other person with a Right of Abode in, the Requested Contracting Party, or the person
was (on their last entry to the territory of the State of the Requesting Contracting Party) a
Citizen of the Requested Contracting Party but has subsequently relinquished their Citizen-
ship and not acquired some other Citizenship or nationality.

(2)    A Requesting Contracting Party shall readmit, at the request of the Requested
Contracting Party and without particular formalities, any person who formerly departed
from the territory of its State in accordance with paragraph (1) of this Article if subsequent
checks reveal that at the time of departure that person was not a Citizen of, or other person
with a Right of Abode in the Requested Contracting Party. In such a case the Contracting
Party which had admitted that person shall return all documents received from the other
Contracting Party in connection with the initial readmission. The obligation to readmit un-
der this paragraph shall not apply where the Requested Contracting Party has deprived the
person in question of his or her Citizenship or Right of Abode, or the person had relin-
quished or allowed to lapse his or her Citizenship or Right of Abode, after that person had
entered the territory of the State of the Requesting Contracting Party without that person at
least having been promised naturalisation by the Requesting Contracting Party.

Article 3.  Means of determining identity and Citizenship of Persons to be readmitted

(1)    The identity and Citizenship or Right of Abode of any person to be readmitted
pursuant to paragraph (1) of Article 2 of this Agreement, shall be proven through one of the
following valid documents:

(a)    a state document of identity (even if provisional or temporary) which can be def-
initely ascribed to that particular person; or

(b)    a passport or a substitute travel document with a photograph (laissez-passer) in-
dicating Citizenship and/or possession of the Right of Abode in a Contracting Party; or

(c)    a Child's travel document in lieu of passport; or

(d)    Service record books and military passes.

(2)    Identity and Citizenship or Right of Abode may be reasonably presumed by the
following:
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(a)    a document, provided for in paragraph (1) of this Article, the validity of which
has expired but which can be reasonably ascribed to the person;

(b)    any other official document conducive to the identification of the said person (for
example a driving licence);

(c)    minuted evidence duly supplied by bona fide witnesses before the Competent Au-
thorities of the Requesting Contracting Party;

(d)    minuted  explanations  supplied by the person  in  question to the Competent Au-
thorities of the Requesting Contracting Party;

(e)    the language spoken by the person concerned;

(f)    a company pass;

(g)    an extract from the Civil Status Office's records;

(h)    a seaman's book;

(i)    a bargeman's identity document;

(j)    other documents bearing evidence to the identity of the said person;

(k)    photocopies of the above-mentioned documents;

as well as by any other evidence acceptable to both Contracting Parties which may help
to establish the Citizenship or Right of Abode of the person concerned.

Article 4.  Requests for readmission

(1)    Any request for readmission under Article 2 of this Agreement shall be made in
writing and shall contain information as set out in Article I of the Protocol to this Agree-
ment.

(2)    The request for readmission shall be submitted to the Competent Authority of the
Requested Contracting Party.

Article 5.  Reply to the request

(1)    The reply to the request for readmission under Article 2 of this Agreement shall
be provided by the Competent Authority of the Requested Contracting Party to the Com-
petent Authority of the Requesting Contracting Party according to the procedure and within
the time limits set out in Article 6 of the Agreement.

(2)    The reply to the request shall contain information as set out in Article II of the
Protocol to this Agreement.

Article 6.  Time limits

(1)    Save in respect of those requests founded upon evidence indicated under para-
graph (1) of Article 3 of this Agreement, replies to readmission requests made under Article
2 of this Agreement shall be given in writing within fifteen Working Days from the date of
submission of the request. Any refusal of readmission shall be substantiated.
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(2)    If a request for readmission made under Article 2 of this Agreement is founded
on documents  indicated under paragraph  (1)  of Article  3  of this Agreement, a reply shall
be given within ten Working Days from the date of submission of the request.

(3)    (a)     If the submitted documents and facts are insufficient or contested, the com-
petent Consular Officers of the Requested Contracting Party may demand the Requesting
Contracting Party to interview the person concerned within the shortest possible time limit
and may attend the interview concerned.

(b)        The time and place of the interview shall be mutually agreed. The demand for
such interview shall be delivered by the Requested Contracting Party within the time limit
provided for under paragraph (1) of this Article. The reply to the readmission request shall
be given in writing within ten Working Days from the date of interview.

(4)    The Requesting Contracting Party shall take all steps appropriate to ensure re-
moval or departure from the territory of its State of the person whose readmission has been
agreed to pursuant to this Agreement within thirty Working Days from the date of receipt
of the consent of the Requested Contracting Party. This time limit may be extended for so
long as is reasonably necessary to deal with legal or practical obstacles.

PART 2.  READMISSION OF THIRD PARTY NATIONALS

Article 7.  Third Party nationals with Visa or Residence permits

(1)        Subject to paragraph (2) of this Article, each Contracting Party shall readmit
at the request of the other Contracting Party and without unnecessary formalities any Third
Party national who does not fulfil, or no longer fulfils, regulations of entry or residence on
the territory of the State of the Requesting Contracting Party, provided he holds a valid Visa
or a valid Residence Permit issued by the Requested Contracting Party and meets the re-
quirements of its national legislation for entry and residence of aliens.

(2)        Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, in cases in
which both Contracting Parties have issued a Visa or a Residence Permit, responsibility
shall reside with the Contracting Party whose Visa or Residence Permit expires last.

Article 8.  Third Party nationals who have entered or resided on the territory of the State 
of the Requested Contracting Party

(1)       Each Contracting Party shall readmit on the territory of its State at the request
f the other Contracting Party and without unnecessary formalities any Third Party national,
who does not fulfil, or who no longer fulfils the conditions in force for entry or residence
on the territory of the State of the Requesting Contracting Party provided it is documented
in accordance with paragraph (1) of Article 9 of this Agreement or it may be reasonably
presumed in accordance with paragraph (2) of Article 9 that such Third Party national had
entered or resided on the territory of the State of the Requested Contracting Party.

(2)    No obligation for readmission shall exist under the provisions of paragraph (1) of
this Article for:
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(a)    Third Party nationals to whom the Requesting Contracting Party has granted ref-
ugee status under the Convention relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28
July 1951 and the Protocol done at New York on 31 January 1967, supplementing the said
Convention, or the status of stateless persons as defined by the Convention relating to the
Status of Stateless Persons, done at New York on 28 September 1954;

(b)    Third Party nationals, whose State of Citizenship has a common border with ter-
ritory of the State of the Requesting Contracting Party, as well as other Third Party nation-
als residing permanently on the territory of such a Third Party State;

(c)    Third Party nationals whom the Requested Contracting Party has previously re-
turned to their countries of origin or to some other Third Party State into which their entry
is assured;

(d)    Third  Party nationals  who  have  Permission  to  transit  from  the Requested
Contracting Party on the basis of a valid Visa or Residence Permit provided by a subse-
quent State of transit or destination;

(e)    Third  Party nationals  who  have  Permission  to  transit  from  the Requested
Contracting Party on the basis that they do not require a Visa or Residence Permit in order
to enter or stay in a subsequent State of transit or destination;

(f)    Third Party nationals who after leaving the territory of the State of the Requested
Contracting Party have first entered or resided in the territory of a Third Party State; ex-
cepting those persons who have passed through the transit zone; in order to arrive in the
territory of the State of the Requesting Contracting Party;

(g)    Third Party nationals who have held a valid Residence Permit issued by the Re-
questing Contracting Party for a period of more than six months.  For the avoidance of
doubt, a Residence Permit excludes a Visa and any temporary authorisation for stay issued
during examination of an application for a Residence Permit or for asylum.

Article 9.  Presumption of entry or residence

(1)    Entry or residence of Third Party nationals on the territory of the State of the Re-
quested Contracting Party shall be documented by the apposition of border seals or other
appropriate annotations in their travel documents by border control authorities of the Re-
quested Contracting Party, at entry or departure from the territory of its State.

(2)    Entry or residence of Third Party nationals on the territory of the State of the Re-
quested Contracting Party may be reasonably presumed on the basis of:

(a)    transport documents;

(b)    proof of payment for hotel, medical or other services etc;

(c)    minuted evidence of bona fide witnesses submitted to the Competent Authorities
of the Requesting Contracting Party;

(d)    minuted evidence given by the Third Party national to the Competent Authorities
of the Requesting Contracting Party.
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Article 10.  Request for readmission of Third Party nationals

(1)    A request for readmission of Third Party nationals under Article 7 or 8 of this
Agreement shall be submitted in writing and shall contain information as set out in
Article IV of the Protocol to this Agreement.

(2)    The request for readmission under paragraph (1) of Article 7 and paragraph (1)
of Article 8 of this Agreement shall be submitted to the Competent Authority of the Re-
quested Contracting Party.

(3)    The reply to the request for readmission made under Article 7 or 8 of this Agree-
ment shall be given in writing within fifteen Working Days from the date of its receipt. Any
refusal of readmission shall be substantiated.

(4)    The Requesting Contracting Party shall take all steps appropriate to ensure re-
moval or departure from the territory of its State of the person whose readmission has been
agreed to pursuant to this Agreement within thirty Working Days from the date of receipt
of the consent of the Requested Contracting Party. This time limit may be extended for so
long as is reasonably necessary to deal with legal or practical obstacles.

Article 11.  Reply to the request

(1)    The reply to the request for readmission under Article 7 or 8 of this Agreement
shall be provided by the Competent Authority of the Requested Contracting Party to the
Competent Authority of the Requesting Contracting Party according to the procedure and
within the time limits set out in Article 10 of this Agreement.

(2)    The reply to the request shall contain information as set out in Article V of the
Protocol to this Agreement.

Article 12.  Duty to readmit    

(1)    Each Contracting Party shall readmit at the request of the other Contracting Party
and without undue formalities, any Third Party national who departed or was removed from
the territory of its State in conformity with the provisions of paragraph (1) of Article 7 of
this Agreement when subsequent checks reveal that the readmitted person, at the time of
departure from the territory of the State of the Requesting Contracting Party was not in pos-
session of a valid Visa or valid Residence Permit and entitled to enter into and reside in the
State of Requested Contracting Party in accordance with Article 7 of this Agreement.

(2)    In cases in which the provisions of paragraph (1) of this Article are applied, the
Contracting Party which initially readmitted such persons shall inform the other Contract-
ing Party of the reasons for their refusal and return all documents received in connection
with the initial readmission procedure.

(3)    Each Contracting Party shall readmit at the request of the other Contracting Party
and without undue formalities, any Third Party national who departed or was removed from
the territory of its State in conformity with the provisions of paragraph (1) of Article 8 of
this Agreement when subsequent checks reveal that the readmitted person, at the time of
departure from the territory of the State of the Requesting Contracting Party, had not in fact
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entered or resided on the territory of the State of the Requested Contracting Party in accor-
dance with Article 8 of this Agreement.

(4)    In cases in which provisions of paragraph (3) of this Article are applied, the Con-
tracting Party which initially readmitted such persons, shall inform the other Contracting
Party of the reasons for their refusal and return all documents received in connection with
the initial readmission procedure.

PART 3.  TRANSIT

Article 13.  Duty to permit transiting

(1)    Each Contracting Party shall permit at the request of the other Contracting Party,
transiting through the territory of its State of Third Party nationals removed by the Request-
ing Contracting Party for the purpose of readmission to their countries of origin or to Third
Party States provided that:

(a)    admission to any other States of transit and to the State of destination is assured;
and

(b)    the Requesting Contracting Party obtains for the Third Party national any Permis-
sion to transit required pursuant to paragraph (2) of Article 13.

(2)   The   Requested   Contracting   Party   may   require   that   the   Requesting Con-
tracting Party obtains, prior to departure of any Third Party national from the territory of
the State of the Requesting Contracting Party, any Permission to transit required by the
laws or regulations applying from time to time in the territory of the State of the Requested
Contracting Party prior to the transiting through the territory of the State of the Requested
Contracting Party of such Third Party national.

(3)    The Requesting Contracting Party shall bear full responsibility for the transiting
of such persons to the country of final destination and shall be responsible for those persons'
removal from the territory of the State of the Requested Contracting Party if their onward
journey cannot be continued.

(4)    The Requested Contracting Party may request that a representative of the Com-
petent Authorities of the Requesting Contracting Party secure the escort of such transiting
Third Party nationals during the transit through the territory of the Requested Contracting
Party.

(5)    Notwithstanding any authorisation issued, persons taken in charge for transit pur-
poses shall be readmitted by the Requesting Contracting Party without formality if circum-
stances within the meaning of Article 21 of this Agreement subsequently arise or come to
light which stand in the way of a transit operation or if the onward journey or admission by
the State of destination is no longer assured.

(6)    The Contracting Parties shall endeavour to restrict transit operations to Third Par-
ty nationals who cannot be returned to their State of destination directly.
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Article 14.  Requests for transiting

(1)    Any requests to permit transiting under Article 13 of this Agreement shall be
made in writing and shall contain information as set out in Article VI of the Protocol to this
Agreement.

(2)    The requests to permit transiting shall be dispatched directly between the Com-
petent Authorities of the Contracting Parties.

(3)    The request shall be signed and sealed by the Competent Authority of the Re-
questing Contracting Party.

Article 15.  Reply to the request

(1)    The reply to the request to permit transiting under Article 14 of this Agreement
shall be provided by the Competent Authority of the Requested Contracting Party to the
Competent Authority of the Requesting Contracting Party in writing within fifteen
Working Days from the date of submission of the request. Any refusal of a request to permit
transiting shall be substantiated.

(2)    The reply to the request shall contain information as set out in Article VII of the
Protocol to this Agreement.

(3)    Pursuant to paragraph (2) of Article 13, when accepting a request to permit tran-
siting, the Requested Contracting Party may state that its acceptance is conditional on Per-
mission to transit being obtained by the Third Party national prior to departure from the
territory of the State of the Requesting Contracting Party in order to transit through the ter-
ritory of its State.

Article 16.  Refusal of request

Under this Agreement, a request for transiting under Article 13 of this Agreement may
be refused where:

(a)    the Third Party national's presence in the territory of the State of the Requested
Contracting Party may not be conducive to the interests of national security, public order
or public health; or

(b)    the Third Party national does not obtain any Permission to transit required by the
Requested Contracting Party pursuant to paragraph (2) of Article 13; or

(c)    the Third Party national is refused any Permission to transit required by the Re-
quested Contracting Party pursuant to paragraph (2) of Article 13.

PART 4.  GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 17.  Committee of Experts

(1)    The Contracting Parties shall provide each other with mutual assistance in the
application and interpretation of this Agreement. To this end they shall set up a Committee
of Experts as set out in Article XII of the Protocol to this Agreement.
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(2)    The Contracting Parties reserve the right to accept the proposals and measures
suggested by the Committee of Experts or not to do so.

Article 18.  Escorts

(1) (a)  The Requesting Contracting Party shall, whenever reasonably practicable, in-
form the Requested Contracting Party of the need for escort of persons whose readmission
or transiting has been agreed to under the terms of this Agreement.

(b)           When escort services are provided by, or under the direction of, the Requesting
Contracting Party, the escorting officers shall be required to obtain any authorisation, Visa
or Permission to transit required by the Requested Contracting Party in order to carry out
such escort services prior to departure from the territory of the Requesting Contracting Par-
ty.

(2)       When transiting is carried through airport transfers on the territory of the Re-
quested Contracting  Party or through  entries  onto  its territory,  escorting arrangements
shall be made where appropriate by the Requesting Contracting Party and the Requested
Contracting Party shall take all appropriate steps to ensure that the person who is subject to
the transit will not be allowed to leave the transit zone of the airport of the Requested Con-
tracting Party.

(3)    When removals for the purpose of readmission or transiting are carried out, es-
corting arrangements  shall be made where appropriate by the Requesting Contracting Par-
ty.

Article 19.  Costs of return

(1)    The  costs related to  the  readmission  of persons,  including those  for appropriate
escorting, subsistence and transportation, in accordance with Articles 2, 7 and 8 of this
Agreement, shall be borne by the Requesting Contracting Party.

(2)    The costs of transit, in accordance with Article 13 of this Agreement, as far as the
border of the State of destination and, where necessary, the costs arising from return trans-
port, in both cases including the costs of escorting, subsistence and transportation, shall be
borne by the Requesting Contracting Party.

Article 20.  Notification

Prior to the entry into force of this Agreement the Contracting Parties shall notify each
other through diplomatic channels about:

(a)    border control points which may be used for readmission purposes and transit pas-
sages;

(b)    the authorities competent to deal with readmission and transit requests under this
Agreement.
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Article 21.  Other Agreements not affected and exceptions

(1)    The provisions of this Agreement shall not affect the Contracting Parties' rights
and duties under:

(a)    other international agreements on extradition, transfer of convicted persons, mu-
tual legal assistance in criminal matters and readmission or transit conveyance in cases of
removal of persons generally;

(b)   the Convention relating to the Status of Refugees, done at Geneva on 28 July 195l
as amended by the Protocol done at New York on 31 January 1967;

(c)    any international agreements on human rights;

(d)    international agreements on asylum, in particular the Convention determining the
State responsible for examining applications for asylum  lodged  in  one  of the  Member
States  of the European Communities, done at Dublin on 15 June 1990;

(e)    any other international agreements.

(2)    In relation to:

(a)    a person whom a Contracting Party has a duty to readmit pursuant to paragraph
(1) of Article 2 of this Agreement; and

(b)    a Third Party national who has entered directly from the territory of the State of
one Contracting Party to the territory of the State of the other Contracting Party (and a per-
son will be considered as having entered directly if he has transited through a Third Party
State for the purpose of entering the other Contracting Party without leaving any port or
airport transit zone and without passing through immigration control); 

the provisions of this Agreement shall not operate so as to prejudice other arrange-
ments which apply from time to time in the territory of a Contracting Party by which a per-
son may be deported or otherwise removed from the territory of a Contracting Party.

Article 22.  Modalities of implementation

All further provisions for implementation are set out in the Protocol to this Agreement
which is an integral part of this Agreement.

Article 23.  Territorial application

This Agreement shall apply:

(a)     in relation to the United Kingdom:

(i)     to England and Wales, Scotland and Northern Ireland; and

(ii) to any territory for the international relations of which the United Kingdom is re-
sponsible and to which this Agreement shall have been extended, subject to any modifica-
tions agreed, by agreement between the Contracting Parties. Such extension may be
terminated by either Contracting Party by giving six months' written notice to the other
through the diplomatic channel; and

(b)    to the Republic of Albania.
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Article 24.  Entry into force

Each Contracting Party shall notify the other through diplomatic channels of the com-
pletion of the domestic legal procedures required by its laws for the entry into force of this
Agreement. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day following the date of
receipt of the last such notification.

Article 25.  Duration, Modification, Suspension and Termination

(1)    This Agreement is concluded for an indefinite period.

(2)     Each Contracting Party may terminate this Agreement on important grounds by
giving notification in writing to the other. Such termination will take effect on the thirtieth
day following receipt of written notification by the other Contracting Party or on some later
date as specified in the notification.

(3)     Each Contracting Party may suspend this Agreement by giving notification in 
writing to the other on important grounds. Such suspension shall take effect on the thirtieth 
day following receipt of written notification by the other Contracting Party or on some later 
date as specified in the notification. The Contracting Parties shall notify each other of the 
cancellation of any such notification without delay via diplomatic channels.

(4)    Amendments to or modifications of this Agreement agreed by the Contracting 
Parties shall come into effect when confirmed by an Exchange of Notes.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Govern-
ments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Tirana this 14th day of October 2003 in the English and Albanian
languages. In case of any inconsistency between the English and Albanian texts, the En-
glish text shall be the authentic text.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

DAVID LANDSMAN

For the Government of the Republic of Albania:

LUAN RAMA
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PROTOCOL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AL-
BANIA ON THE READMISSION OF PERSONS

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of the Republic of Albania (hereinafter called "the Contracting Parties");

Wishing to make provision for the implementation of the Agreement signed at Tirana
on 14 October 2003 concerning the Readmission of Persons hereinafter called "the Agree-
ment";

Have agreed as follows:

Article I. Request for readmission of persons under Article 2 of the Agreement

(1)    Any request for readmission under Article 2 of the Agreement shall be made in
writing and shall contain:

(a)    The name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting
Party, file number and date of the request;

(b)    The name and address of the Requested Contracting Party;

(c)    An introductory text, as follows: "There are grounds for believing that the person
identified below is covered by the provisions of Article 2 of the Agreement between the
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Govern-
ment of the Republic of Albania on the Readmission of Persons and we request that this
person is accepted into the territory of (the United Kingdom) (the Republic  of Albania)  in
accordance with the provisions  of that Agreement."

(2)   The following shall be provided with any request for readmission:

(a)    Personal data

(i)     family name and other names;

(ii)   date of birth;

(iii)   place and country of birth;

(iv)  sex;

(v)   for children only, the family name and other name(s) of any relation of which the
Requesting Contracting Party is aware.

(b)    Certified copies of original documents constituting means of proof, or means for
establishing a presumption of, Citizenship or Right of Abode of the person to be returned:

(i) Citizenship or state identity documents: number, date and place of issue, issuing au-
thority; or

(ii) passport: type and number, date of issue, issuing authority and place of issue; or

(iii) any other travel document indicating Citizenship: name of document, number,
date and place of issue and issuing authority; or
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(iv) other documents providing a means of establishing a presumption to be accepted
by the Requested Contracting Party as provided in paragraph (2) of Article 3 of the Agree-
ment, e.g. driver's licence, birth certificate etc.

(c)    2 passport format photographs.

(d)   A list of the means of proof and/or means of establishing a presumption that has
been provided in accordance with the Agreement.

(e)   Planned itinerary, means of transport, date and time of planned readmission, points
of border entry.

(f)   Instructions regarding the necessity of police or other escort and/or medical super-
vision wherever reasonably practicable; and if the escort is to be provided by the Competent
Authorities of the Requesting Contracting Party, particulars of the officers escorting the
person.

(g)    Statement that the person in question conforms with the requirements of Article 2
of the Agreement.

(h)    Signature and seal of the Competent Authorities of the Requesting Contracting
Party.

(3)   The following shall also be provided wherever reasonably available:                           

(a)    Personal Data

(i)    full name of the father and/or mother;

(ii)   previous names;

(iii)  pseudonym or alias;

(iv)  last address in the territory of the State of the Requested Contracting Party;

(v)   data relating to health, and in Latin the name of any contagious disease from which
the person to be returned may be suffering.

(b)    In relation to children, certified copy of birth certificate.

Article II.  Reply to the request for readmission of persons under Article 2 of the Agreement 

(1)    The reply to the request for readmission under Article 2 of the Agreement shall
be provided by the Competent Authority of the Requested Contracting Party to the Com-
petent Authority of the Requesting Contracting Party according to the procedure and within
the time limits set out in Article 6 of the Agreement.

(2)   The Reply to the request shall contain:

(a)    name and address of the Competent Authority of the Requested Contracting Party,
file number and date of the reply to the request;

(b)    name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting Par-
ty;

(c)   family name and other name(s) of the person to be returned, date of birth, place of
birth and country of birth where available; and
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(d)    either (i) in the case of a positive reply, confirmation that the person to be returned
falls under the provisions of Article 2 of the Agreement; or (ii) in case of a negative reply,
the reasons why the person does not fall under the provisions of Article 2 of the Agreement.

Article III.  Travel document

(1)      The Competent Authorities of the Requesting Contracting Party shall forward
to the diplomatic or consular representation of the Requested Contracting Party the positive
reply to the request with a view to the issue of a travel document where this is necessary.
The diplomatic-consular representation of the Requested Contracting Party shall on the ba-
sis of the positive reply to the request issue a travel document within three working days
wherever possible, and in any event not later than five working days, after the positive reply
for the person whose return has been accepted.

(2)       The travel document shall be valid for use for a period not exceeding thirty days
from the date of receipt by the Requesting Contracting Party, or such other period as may
be agreed in accordance with paragraph (4) of Article 6 or paragraph (4) of Article 10 of
the Agreement.

Article IV.  Request for readmission of Third Party nationals

(1)    Any request for readmission under Articles 7 or 8 of the Agreement shall be made
in writing and shall contain:

(a)    The name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting
Party, file number and date of the request;

(b)    The name and address of the Requested Contracting Party;

(c)    An introductory text, as follows: "There are grounds for believing that the person
identified below is covered by the provisions of Article 7 (or 8 as appropriate) of the Agree-
ment between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-
land and the Government of the Republic of Albania on the Readmission of Persons and
we request that this person is accepted into the territory of (the United Kingdom) (the Re-
public of Albania) in accordance with the provisions of that Agreement."

(2)   The following shall be provided with any request for readmission:

(a)   Personal data

(i)    family name and other names;

(ii)   date of birth;

(iii)  place and country of birth;

(iv)  sex;

(v)   for children only, the family name and other name(s) of any relation of which the
Requesting Contracting Party is aware.

(b) Certified copies of original documents constituting means of proof, or means for
establishing a presumption, of possession of a valid Visa or valid Residence Permit issued
by the Competent Authorities of the Requested Contracting Party and qualification to enter
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and reside under that Contracting Party's national legislation of the person to be returned as
follows:

(i) Citizenship or state identity documents including valid Visa correspondence docu-
ment: number, date and place of issue, issuing authority; or

(ii) passport including valid Visa or Residence Permit: type and number, date of issue,
issuing authority and place of issue; or

(iii) any other travel document indicating Citizenship and including valid Visa or Res-
idence Permit: name of document, number, date and place of issue and issuing authority; or

(iv) Certified copies of original documents constituting means of proof, or means for
establishing a presumption of, entry or residence on the territory of the Requested Contract-
ing Party as set out in Article 9 of the Agreement.

(c)    2 passport format photographs.

(d)  A list of the means of proof and/or means of establishing a presumption that has
been provided in accordance with the Agreement.

(e)   Planned itinerary, means of transport, date and time of planned readmission, points
of border entry.

(f)   Instructions regarding the necessity of police or other escort and/or medical super-
vision wherever reasonably practicable; and if the escort is to be provided by the Competent
Authorities of the Requesting Contracting Party, particulars of the officers escorting the
person.

(g)   Statement that the person in question conforms with the requirements of Article 7
(or 8 as appropriate) of the Agreement.

(h)  Signature and seal of the Competent Authorities of the Requesting Contracting
Party.

(3) The following shall also be provided wherever reasonably available:
(a)     Personal Data

(a)   Personal Data

(i)    full name of the father and/or mother;

(ii)   previous names;

(iii)  pseudonym or alias;

(iv)  last address in the territory of the State of the Requested Contracting Party;

(v)   data relating to health, and in Latin the name of any contagious disease from which
the person to be returned may be suffering.

(b)    In relation to children, certified copy of birth certificate.

Article V.  Reply to the request for readmission of Third Party nationals

(1)    The reply to the request for readmission under Article 7 (or 8 as appropriate) of
the Agreement shall be provided by the Competent Authority of the Requested Contracting
Party to the Competent Authority of the Requesting Contracting Party according to the pro-
cedure and within the time limits set out in Article 10 of the Agreement.
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(2)   The reply to the request shall contain:

(a)    name and address of the Competent Authority of the Requested Contracting Party,
file number and date of the reply to the request;

(b)   name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting Par-
ty;

(c)  family name and other name(s) of the person to be returned, date of birth, place of
birth and country of birth where available; and

(d)  either (i) in the case of a positive reply, confirmation that the person to be returned
falls under the provisions of Article 7 (or 8 as appropriate) of the Agreement; or, (ii) in case
of a negative reply, the reasons why the person does not fall under the provisions of Article
7 (or 8 as appropriate) of the Agreement.

Article VI.   Request to permit transiting

(1)    Any request to permit transiting under Article 13 of the Agreement shall be made
in writing and shall contain:

(a)    The name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting
Party, file number and date of the request;

(b)   The name and address of the Requested Contracting Party;

(c)    An introductory text, as follows: "There are grounds for believing that the person
identified below is covered by the provisions of Article 13 of the Agreement between the
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Govern-
ment of the Republic of Albania on the Readmission of Persons and we request that transit
of this person through the territory of (the United Kingdom) (the Republic of Albania) is
permitted in accordance with the provisions of that Agreement."

(2)   The following shall be provided with any request for permission to transit:

(a)   Personal data

(i)    family name and other names;

(ii)   date of birth;

(iii)  place and country of birth;

(iv)  sex;

(v)   for children only, the family name and other name(s) of any relation of which the
Requesting Contracting Party is aware.

(b)   Certified copies of original documents constituting means of proof, or means for
establishing a presumption that the Third Party national's acceptance in any other states of
transit and the state of destination is assured.

(c)    2 passport format photographs.

(d)  A list of the means of proof and/or means of establishing a presumption that has
been provided in accordance with the Agreement.

(e)   Planned itinerary, means of transport, date and time of planned readmission, points
of border entry.
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(f)   Instructions regarding the necessity of police or other escort and/or medical super-
vision wherever reasonably practicable; and if the escort is to be provided by the Competent
Authorities of the Requesting Contracting Party, particulars of the officers escorting the
person.

(g)  Statement that the person in question conforms with the requirements of Article 13
of the Agreement.

(h) Signature and seal of the Competent Authorities of the Requesting Contracting
Party.

(3)   The following shall also be provided wherever reasonably available:

(a)   Personal Data

(i)    full name of the father and/or mother;

(ii)   previous names;

(iii)  pseudonym or alias;

(iv)  last address in the territory of the State of the Requested Contracting Party;

(v)   data relating to health, and in Latin the name of any contagious disease from which
the person to be returned may be suffering.

(b)    In relation to children, certified copy of birth certificate.

Article VII.  Reply to the request to permit transiting

(1)    The reply to the request to permit transiting under Article  13 of the Agreement
shall be provided by the Competent Authority of the Requested Contracting Party to the
Competent Authority of the Requesting Contracting Party according to the procedure and
within the time limits set out in Article 15 of the Agreement.

(2)  The reply to the request shall contain:

(a)    name and address of the Competent Authority of the Requested Contracting Party,
file number and date of the reply to the request;

(b)   name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting
Party;

(c)    family name and other name(s) of the person to be returned, date of birth, place
of birth and country of birth where available; and either (i) in the case of a positive reply,
confirmation that the person to be transited through the territory of the Requested Contract-
ing Party falls under the provisions of Article 13 of the Agreement (specifying if appropri-
ate that this is conditional on a Permission to transit being obtained by the Third Party
national prior to departure from the territory of the Requesting Contracting Party in order
to transit through its territory pursuant to paragraph (3) of Article 15 of the Agreement); or,
(ii) in case of a negative reply, the reasons why the Third Party national does not fall under
the provisions of Article 13 of the Agreement.
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Article VIII.  Procedure for take-over

(1)   The Competent Authority of the Requesting Contracting Party shall notify the
Competent Authority of the Requested Contracting Party of the removal or departure of the
person to be returned, or transited through the territory of the Requested Contracting Party,
at least five working days in advance of the planned removal or departure.

(2)   This notification shall be in writing and shall contain the following data:

(a)    name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting Par-
ty, file number and date of notification;

(b)    name and address of the Competent Authority of the Requested Contracting
Party;

(c)   an introductory text, as follows: "We notify you that on (day, month and year)
from the airport (    ) by flight no. (    ), departure time (   ) and arriving at the airport (   ) at
(   ) hrs, the person identified below will be returned to (the United Kingdom) (the Republic
of Albania)"; or "We notify you that on (day, month and year) from the airport (   ) by flight
no. (   ), departure time (   ) and arriving at airport (   ) at (   )hrs, the person identified below
will be transiting through (the United Kingdom) (the Republic of Albania) to (   ) by flight
no. (   ), departure time (  ) and arriving at the airport (  ) at (  ) hrs";

(d)   family name and other name(s), date of birth and place of birth of the person to be
returned, file number and date of the reply to the request for readmission;

(e)   indication of eventual dependency on assistance etc, due to illness or age;

(f)   indication whether incidents might be expected, with a view to providing for offi-
cial escort.

(3)    In any case where the Competent Authority of the Requesting Contracting Party
cannot return the person to be returned on the date as set out in the notification, it shall im-
mediately inform the Competent Authority of the Requested  Contracting Party in writing
of that fact.

Article IX.  Border posts

The return of a person under the Agreement shall take place at the following border
posts:

(a)    in the United Kingdom at any airport used for international commercial flights;

(b)    in the Republic of Albania at Rinas International airport.

Article X.  Costs

(1)    Costs within Article 19 of the Agreement to be paid by the Requesting Contract-
ing Party include (but shall not be limited to) reasonable costs pertaining to the issue of
travel documents to the person to be returned or transited and the total costs of air transport
and of any necessary escort.

(2)    For any additional costs, the Requested Contracting Party shall provide an invoice
to the Competent Authorities of the Requesting Contracting Party within fifteen working
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days of readmission, or departure in cases of transit. All costs shall be paid to the diplomat-
ic-consular representation of the Requested Contracting Party within thirty days of receipt
of such invoice, or, in the case of the Republic of Albania, to the Competent Authority
where it has issued such invoice.

Article XI.  Data protection

In as far as on the basis of this Agreement data are transferred by one Contracting Party
(the "transferring Contracting Party") to the other Contracting Party (the "receiving Con-
tracting Party") which are to be considered personal data according to the laws of the Con-
tracting Parties, the following provisions shall apply in addition to national rules:

(a)    The receiving Contracting Party shall use the data only for the indicated purposes
and under the  conditions  stipulated by the transferring Contracting Party and in no circum-
stances for any purpose outside the purposes for which the Agreement was concluded.

(b)   The   receiving   Contracting   Party   shall   inform   the   transferring Contracting
Party upon request of the use of the transferred data and the results obtained thereby.

(c)    Personal data transferred pursuant to this Agreement shall only be transferred to
Competent Authorities.

(d)   If the   national   law   of the   receiving   Contracting  Party  allows exemptions
from the provisions of paragraphs (a) - (c) of this Article, the operation of such exemptions
shall require the prior permission of the transferring Contracting Party, which shall give its
general consent in writing.

(e)   The transferring Contracting Party shall verify the correctness of the data to be
transferred, as well as the necessity and the proportionality of the transfer prior to their
transfer. Transfers prohibited under national law of either of the Contracting Parties shall
remain prohibited. If incorrect data, or data whose transfer are forbidden, are transferred,
the receiving Contracting Party shall be notified forthwith, whereupon the receiving  Con-
tracting Party shall  correct or destroy the  data as necessary.

(f)    Upon request, the subject of the personal data shall be informed about which data
have been transferred and for which purposes. Requests for information by the subject of
the personal data shall be treated in accordance with the national law of the Contracting
Party in which the information is requested.

(g)  If the national law of the transferring Contracting Party contains time limits for the
retention of personal data, the receiving Contracting Party shall be informed accordingly
by the transferring Contracting Party. Regardless of such time limits, transferred personal
data shall be destroyed when they are no longer capable of serving the purpose for which
they had been transferred or when that purpose has been fulfilled.

(h) The transferring and receiving authorities shall be obliged to record the transfer and
receipt of personal data in written form.

(i) The transferring and receiving Contracting Parties shall be obliged to protect trans-
ferred personal data against unauthorised access, unauthorised change and unauthorised
publication.
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Article XII.  Committee of Experts

(1) The Committee of Experts established pursuant to Article 17 of the Agreement
shall consist of representatives of each of the Contracting Parties. Each Contracting Party
shall appoint a chief expert and up to 2 members to serve on the Committee. A chairperson
will be appointed by the chief expert (or a person nominated by the chief expert) of which-
ever Contracting Party is hosting the meeting. Expert non-members of the Committee may
be invited by a chief expert (or a person nominated by a chief expert) to sessions of the
Committee.

(2)   The Competent Authorities of the Contracting Parties shall notify within thirty
days of the signing of the Agreement to the Competent Authorities of the other Contracting
Party the names of their representatives on the Committee of Experts.

(3)   The Competent Authorities of the Contracting Parties shall notify within thirty
days to the Competent Authorities of the other Contracting Party any changes to the com-
position of their representation on the Committee of Experts.

(4)    Among the tasks of the Committee of Experts shall be:

(a)    the submission of proposals to the Competent Authorities of the Contracting Par-
ties in order to resolve possible and practical questions that have arisen in the implementa-
tion of the Agreement;

(b)   making proposals to the Competent Authorities of the Contracting Parties con-
cerning amendments and additions to the Agreement;

(c)    monitoring application of the Agreement; and

(d)    preparation   and   recommendation of appropriate measures for combating illegal
immigration generally.

(5)    The Contracting Parties reserve the right to approve proposals by the Committee
of Experts or not to do so.

(6)    The Committee shall meet at the proposal of one of the chief experts.

Article XIII.  Status of the Protocol

This Protocol is an integral part of the Agreement.

Article XIV. Territorial application

This Protocol shall apply:

(a)   in relation to the United Kingdom:

(i)    to England and Wales, Scotland and Northern Ireland; and

(ii)   to any territory for the international relations of which the United Kingdom is re-
sponsible and to which this Protocol shall have been extended, subject to any modifications
agreed, by agreement between the Contracting Parties. Such extension may be terminated
by either Contracting Party by giving six months' written notice to the other through the
diplomatic channel; and
253



Volume 2385, I-43046
(b)    to the Republic of Albania.

Article XV.  Entry into force

Each Contracting Party shall notify the other through diplomatic channels of the com-
pletion of the domestic legal procedures required by its laws for the entry into force of this
Protocol. This Protocol shall enter into force on the sixtieth day following the date of re-
ceipt of the last such notification.

Article XVI.  Duration, Modification, Suspension and Termination

(1)    This Protocol is concluded for an indefinite period.

(2)    Each Contracting Party may terminate this Protocol on important grounds by giv-
ing notification in writing to the other. Such termination shall take effect on the thirtieth
day following receipt of written notification by the other Contracting Party or on some later
date as specified in the notification.

(3)    Each Contracting Party may suspend this Protocol by giving notification in writ-
ing to the other on important grounds. Such suspension shall take effect on the thirtieth day
following receipt of written notification by the other Contracting Party or on some later date
as specified in the notification. The Contracting Parties shall notify each other of the can-
cellation of any such notification without delay via diplomatic channels.

(4)    Amendments to or modifications of this Protocol agreed by the Contracting Par-
ties shall come into effect when confirmed by an Exchange of Notes.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Govern-
ments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Tirana, this 14th day of October 2003 in the English and Albanian
languages. In case of any inconsistency between the English and Albanian texts, the En-
glish text shall be the authentic text.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

DAVID LANDSMAN

For the Government of the Republic of Albania:

LUAN RAMA
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE RELATIF À LA RÉADMISSION DES
PERSONNES

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République d'Albanie, ci-après dénommés "une Partie contractante"
ou "les Parties contractantes" suivant le cas,

Désireux d'améliorer la coopération entre les deux Parties contractantes afin de contri-
buer à la prévention de la migration clandestine transfrontière et à la lutte contre celle-ci,

Souhaitant faciliter la réadmission et le transit dans les cas d'expulsion de personnes
dont l'entrée ou le séjour sur les territoires de leurs États est illégal,

Compte tenu de la nécessité de respecter les droits fondamentaux de l'homme et les li-
bertés premières garantis par leur législation nationale et les accords internationaux liant
les Parties contractantes,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord et du Protocole au présent Accord, les termes suivants sont
définis comme suit :

(1)    L'expression "autorisation de séjour" s'entend d'une autorisation de tout type dé-
livrée par une Partie contractante, autorisant la personne à séjourner sur le territoire de cette
Partie contractante, à l'exception des visas et des autorisations temporaires de séjour déli-
vrés au cours de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour ou d'asile.

(2)    Les termes "ressortissant" et "citoyenneté", en ce qui concerne le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ne s'entendent que des ressortissants britanniques
et de la citoyenneté britannique, et en ce qui concerne la République d'Albanie, ne s'enten-
dent que des ressortissants albanais de la citoyenneté albanaise.

(3)   L'expression "droit de séjour" n'est applicable qu'au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, et a le sens qui lui est donné dans la législation nationale
pertinente.

(4)    Le terme "visa" désigne une autorisation ou une décision d'un pays ou d'un terri-
toire, y compris une Partie contractante, permettant à une personne d'entrer sur le territoire
de son État, et d'y demeurer, étant entendu que les conditions selon lesquelles le visa est
délivré sont remplies.

(5)    L'expression "autorisation de transit" désigne une autorisation ou une décision
d'une Partie contractante ou tout visa requis par elle, permettant à un national d'un État tiers
de transiter par le territoire de son État ou de traverser une zone de transit d'un port ou d'un
aéroport, étant entendu que les autres conditions de transit sont remplies.
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(6)    L'expression "national d'un État tiers" s'entend d'une personne qui n'a pas la ci-
toyenneté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou de la République
d'Albanie, ou le droit d'y séjourner, et l'expression "État tiers" s'entend de tout pays ou ter-
ritoire autre que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou la Républi-
que d'Albanie.

(7)    L'expression "jour ouvrable" désigne un jour quelconque qui n'est ni un samedi,
ni un dimanche ni un jour férié dans l'une ou l'autre des Parties contractantes.

(8)    (a) Sous réserve de l'alinéa c) du paragraphe 8 ci-dessous, l'expression "autorités
compétentes", dans le cas du Royaume-Uni, désigne :

(i)    Pour le dépôt d'une demande auprès des autorités compétentes de la République
d'Albanie, l'acceptation d'une réponse à une demande, pour la procédure en vue d'obtenir
un titre de voyage de la représentation diplomatique ou consulaire albanaise au Royaume-
Uni et pour toutes les notifications concernant les personnes à retourner en République
d'Albanie :

- La Direction de l'immigration et de la nationalité du Home Office;

(ii)    Pour l'acceptation d'une demande par les autorités compétentes de la République
d'Albanie, pour le dépôt d'une réponse à une demande et pour le dépôt de toutes les notifi-
cations de personnes à retourner au Royaume-Uni :

- La Direction de l'immigration et de la nationalité du Home Office;

(iii)    Pour la délivrance de passeports et autres titres de voyage suite à une réponse
positive à la demande :

- L'Ambassade du Royaume-Uni en République d'Albanie.

(b)    Sous réserve de l'alinéa c) du paragraphe 8 ci-dessous, l'expression "autorités
compétentes", dans le cas de la République d'Albanie, désigne :

(i)    Pour le dépôt d'une demande auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni,
l'acceptation d'une réponse à une demande, pour la procédure en vue d'obtenir un titre de
voyage de l'Ambassade du Royaume-Uni en République d'Albanie, et pour toutes les noti-
fications concernant les personnes à retourner au Royaume-Uni :

- La Direction générale de la police d'État au sein du Ministère de l'ordre public;

(ii)    Pour l'acceptation d'une demande par les autorités compétentes du Royaume-Uni,
pour le dépôt d'une réponse à une demande et pour le dépôt de toutes les notifications de
personnes à retourner en République d'Albanie :

- La Direction générale de la police d'État au sein du Ministère de l'ordre public;

(iii)    Pour la délivrance de passeports et autres titres de voyage suite à une réponse
positive à la demande :

- L'Ambassade ou les services consulaires de la République d'Albanie au Royaume-
Uni.

(c)    Toute modification apportée à la définition de l'expression "autorités compéten-
tes" d'une Partie contractante sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diploma-
tique. Une telle modification prendra effet à compter du jour ouvrable suivant la réception
de ladite notification par l'autre Partie contractante.
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(9)    L'expression "Partie contractante requérante" désigne une Partie contractante qui
présente une demande à la Partie contractante requise en vue de réadmettre une personne
ou de lui permettre de transiter en application des dispositions du présent Accord; et l'ex-
pression "Partie contractante requise" désigne la Partie contractante à laquelle la demande
est présentée.

(10)    Les termes "enfant" ou "enfants" désignent des personnes qui n'ont pas atteint
l'âge de 18 ans à la date à laquelle la demande de réadmission est présentée.

(11)    L'expression "par écrit" s'entend de la langue anglaise.

PREMIÈRE PARTIE. RÉADMISSION DE RESSORTISSANTS ET DE PERSONNES AVEC DROIT DE 
SÉJOUR

Article 2. Obligation de réadmission

(1)    La Partie contractante requise réadmet, à la demande de la Partie contractante re-
quérante et sans formalités particulières, toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit
plus, les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'État de la Partie contractante
requérante, pour autant que ladite personne soit dûment identifiée et qu'il soit prouvé, con-
formément au paragraphe 1 de l'article 3 du présent Accord, ou raisonnablement présumé
conformément au paragraphe 2 de l'article 3, que la personne est soit un ressortissant de la
Partie contractante requise, soit toute autre personne détenant un droit de séjour dans ladite
Partie, ou alors que la personne était (au moment de sa dernière entrée sur le territoire de
l'État de la Partie contractante requérante) un ressortissant de la Partie contractante requise,
mais a par la suite renoncé à sa citoyenneté et n'a pas acquis une autre citoyenneté ou na-
tionalité.

(2)    Une Partie contractante requérante réadmet, à la demande de la Partie contractante
requise et sans formalités particulières, toute personne qui a autrefois quitté le territoire de
son État, conformément au paragraphe 1 du présent article, si des vérifications ultérieures
révèlent qu'au moment de son départ ladite personne n'était pas un ressortissant de la Partie
contractante requise et ne détenait pas un droit de séjour. Dans ce cas, la Partie contractante
qui a admis cette personne retourne tous les documents reçus de l'autre Partie contractante
en rapport avec la réadmission initiale. L'obligation de réadmettre en vertu du présent pa-
ragraphe ne s'applique pas lorsque la Partie contractante requise a privé la personne en
question de sa citoyenneté ou de son droit de séjour, ou que la personne a renoncé ou permis
qu'on mette fin à sa citoyenneté ou à son droit de séjour, après que ladite personne eut pé-
nétré le territoire de l'État de la Partie contractante requérante sans avoir obtenu au moins
une promesse de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante.

Article 3. Moyens de déterminer l'identité et la citoyenneté de personnes à réadmettre

(1)    L'identité et la citoyenneté ou le droit de séjour de toute personne à réadmettre en
vertu du paragraphe 1 de l'article 2 du présent Accord sont attestées au moyen de l'un des
documents valides suivants :
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(a)    Un document d'identité d'État (provisoire ou temporaire) qui peut être attribué de
manière définitive à cette personne précise; ou

(b)    Un passeport ou un titre de voyage de remplacement accompagné d'une photo-
graphie (laissez-passer) indiquant la citoyenneté et/ou la possession d'un droit de séjour
dans la Partie contractante; ou

(c)    Le titre de voyage d'un enfant, tenant de passeport; ou

(d)    Des livrets de services et des sauf-conduits militaires.

(2)    L'identité et la citoyenneté ou le droit de séjour peuvent être raisonnablement pré-
sumés par les pièces suivantes :

(a)   Un document, tel que visé au paragraphe 1 du présent article, dont la validité a
expiré mais qui peut être raisonnablement attribué à la personne;

(b)   Tout autre document officiel confirmant l'identité de ladite personne (par exemple,
un permis de conduire);

(c)    La déposition de témoins de bonne foi dûment consignée dans un procès-verbal
devant les autorités compétentes de la Partie contractante requérante;

(d)   Les déclarations de la personne en question recueillies par les autorités compéten-
tes de la Partie contractante requérante et consignées dans un procès-verbal;

(e)   La langue parlée de l'intéressé;

(f)    Un laissez-passer de société;

(g)   Un extrait des registres de l'état civil;

(h)   Un livret de marin;

(i)    Un livret de batelier;

(j)    Tout autre document attestant l'identité de ladite personne;

(k)   Des photocopies des documents susmentionnés;

Ainsi que tout autre document de preuve acceptable pour les deux Parties contractantes
permettant d'établir la citoyenneté ou le droit de séjour de la personne concernée.

Article 4. Demandes de réadmission

(1)    Toute demande de réadmission en vertu de l'article 2 du présent Accord est for-
mulée par écrit et contient les informations visées à l'article premier du Protocole au présent
Accord.

(2)    La demande de réadmission est présentée à l'autorité compétente de la Partie con-
tractante requise.

Article 5. Réponse à la demande

(1)    La réponse à la demande de réadmission en vertu de l'article 2 du présent Accord
est communiquée par l'autorité compétente de la Partie contractante requise à l'autorité
compétente de la Partie contractante requérante, conformément à la procédure et dans les
délais indiqués à l'article 6 de l'Accord.
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(2)    La réponse à la demande contient les informations visées à l'article II du Protocole
au présent Accord.

Article 6. Délais

(1)    Sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur les preuves indiquées au para-
graphe 1 de l'article 3 du présent Accord, les réponses aux demandes de réadmission for-
mulées en vertu de l'article 2 du présent Accord sont communiquées par écrit dans les
quinze jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande. Tout refus de
réadmission est étayé.

(2)    Si une demande de réadmission formulée en vertu de l'article 2 du présent Accord
est fondée sur les documents indiqués au paragraphe 1 de l'article 3 du présent Accord, une
réponse est communiquée dans les dix jours ouvrables à compter de la date de présentation
de la demande.

(3)    (a) Si les documents et les faits présentés sont insuffisants ou contestés, les fonc-
tionnaires des services consulaires compétents de la Partie contractante requise peuvent
exiger de la Partie contractante requérante qu'elle s'entretienne avec la personne concernée
dans les plus brefs délais et ceux-ci peuvent assister à ladite entrevue.

(b)   La date et le lieu de l'entrevue sont convenus d'un commun accord. La Partie con-
tractante requise soumet ladite demande d'entrevue dans les délais prévus au paragraphe 1
du présent article. La réponse à la demande de réadmission est communiquée par écrit dans
les dix jours ouvrables à compter de la date de l'entrevue.

(4)   La Partie contractante requérante prend toutes les mesures appropriées pour assu-
rer le renvoi ou le départ du territoire de son État de la personne dont la réadmission a été
acceptée en vertu du présent Accord dans les trente jours ouvrables à compter de la date de
réception du consentement de la Partie contractante requise. Ce délai peut s'étendre aussi
longtemps qu'il sera raisonnablement nécessaire pour lever les obstacles d'ordre juridique
ou pratique.

DEUXIÈME PARTIE. RÉADMISSION DE NATIONAUX D'UN ÉTAT TIERS

Article 7. Nationaux d'un État tiers détenant un visa ou une autorisation de séjour

(1)    Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie contractante réad-
met à la demande de l'autre Partie contractante et sans plus de formalités tout national d'un
État tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les règlements d'entrée ou de séjour sur le
territoire de l'État de la Partie contractante requérante, à condition qu'il détienne un visa ou
une autorisation de séjour valides délivrés par la Partie contractante requise et remplisse les
conditions de sa législation nationale concernant l'entrée et le séjour d'étrangers.

(2)    Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, dans les cas où les
deux Parties contractantes ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, la responsabi-
lité incombe à la Partie contractante dont le visa ou l'autorisation de séjour expire en der-
nier.
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Article 8. Nationaux d'un État tiers qui sont entrés ou séjournent dans le territoire de l'État 
de la Partie contractante requise

(1)    Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son État, à la demande de
l'autre Partie contractante et sans plus de formalités, tout national d'un État tiers qui ne rem-
plit pas, ou ne remplit plus, les conditions en vigueur pour l'entrée ou le séjour sur le terri-
toire de l'État de la Partie contractante requérante, à condition qu'il soit attesté,
conformément au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Accord, ou qu'il puisse être raison-
nablement présumé, conformément au paragraphe 2 de l'article 9, que ledit national d'un
État tiers est entré ou séjourne dans le territoire de l'État de la Partie contractante requise.

(2)    Aucune obligation de réadmission n'est imposée en vertu des dispositions du pa-
ragraphe 1 du présent article :

(a)    Aux nationaux d'un État tiers auxquels la Partie contractante requérante a accordé
le statut de réfugié en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève
le 28 juillet 1951 et du Protocole de New York du 31 janvier 1967, complétant ladite Con-
vention, ou le statut des apatrides, tel que défini dans la Convention relative au statut des
apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

(b)    Aux nationaux d'un État tiers dont l'État de citoyenneté a une frontière commune
avec le territoire de l'État de la Partie contractante requérante, ainsi qu'à d'autres nationaux
d'un État tiers séjournant en permanence sur le territoire dudit État tiers;

(c)    Aux nationaux d'un État tiers que la Partie contractante requise a antérieurement
retournés dans leurs pays d'origine ou dans un autre État tiers dans lequel leur entrée est
assurée;

(d)    Aux nationaux d'un État tiers qui obtiennent une autorisation de transit de la Partie
contractante requise sur la base d'un visa valide ou d'une autorisation de séjour fourni par
un État de transit ou de destination subséquent;

(e)    Aux nationaux d'un État tiers qui obtiennent de la Partie contractante requise une
autorisation de transit compte tenu du fait qu'un visa ou une autorisation de séjour ne leur
est pas requis pour entrer ou séjourner dans un État de transit ou de destination subséquent;

(f)    Aux nationaux d'un État tiers qui, après avoir quitté le territoire de l'État de la Par-
tie contractante requise sont d'abord entrés dans le territoire d'un État tiers ou y ont séjour-
né, à l'exception des personnes qui ont traversé la zone de transit pour arriver dans le
territoire de l'État de la Partie contractante requérante;

(g)    Aux nationaux d'un État tiers qui ont détenu une autorisation de séjour valable
délivrée par la Partie contractante requérante pendant plus de six mois. Afin d'éviter toute
ambiguïté, une autorisation de séjour exclut un visa et toute autorisation de séjour tempo-
raire délivrés pendant l'examen d'une demande d'autorisation de séjour ou d'asile.

Article 9. Présomption d'entrée ou de séjour

(1)    L'entrée ou le séjour de nationaux d'un État tiers sur le territoire de l'État de la
Partie contractante requise sont attestés par l'apposition de sceaux frontaliers ou autres an-
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notations appropriées sur leurs titres de voyage par les autorités de contrôle frontalier de la
Partie contractante requise, à l'entrée dans le territoire de son État ou au départ de celui-ci.

(2)   La présomption de l'entrée ou du séjour de nationaux d'un État tiers sur le territoire
de l'État de la Partie contractante requise peut être raisonnablement établie par :

(a)   Les documents de transport;

(b)   La preuve d'acquittement de la note d'hôtel, des frais médicaux ou autres services;

(c)    La déposition de témoins de bonne foi consignée dans un procès-verbal et soumise
aux autorités compétentes de la Partie contractante requérante;

(d)   La déposition du national d'un État tiers consignée dans un procès-verbal commu-
niquée aux autorités compétentes de la Partie contractante requérante.

Article 10. Demande de réadmission de nationaux d'un État tiers

(1)   Une demande de réadmission de nationaux d'un État tiers en vertu de l'article 7 ou
8 du présent Accord est présentée par écrit et contient les informations telles qu'énoncées à
l'article IV du Protocole au présent Accord.

(2)   La demande de réadmission en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 et du paragra-
phe 1 de l'article 8 du présent Accord est présentée à l'autorité compétente de la Partie con-
tractante requise.

(3)    La réponse à la demande de réadmission présentée en vertu des articles 7 ou 8 du
présent Accord est communiquée par écrit dans les quinze jours ouvrables à compter de la
date de sa réception. Tout refus de réadmission est étayé.

(4)    La Partie contractante requérante prend toutes les mesures appropriées pour as-
surer le renvoi ou le départ du territoire de son État de la personne dont la réadmission a été
acceptée en vertu du présent Accord dans les trente jours ouvrables à compter de la date de
réception du consentement de la Partie contractante requise. Ce délai peut s'étendre aussi
longtemps qu'il sera raisonnablement nécessaire pour lever les obstacles d'ordre juridique
ou pratique.

Article 11. Réponse à la demande

(1)    La réponse à la demande de réadmission en vertu des articles 7 ou 8 du présent
Accord est communiquée par l'autorité compétente de la Partie contractante requise à
l'autorité compétente de la Partie contractante requérante, conformément à la procédure et
dans les délais visés à l'article 10 du présent Accord.

(2)    La réponse à la demande contient les informations telles qu'énoncées à l'article V
du Protocole au présent Accord.

Article 12. Obligation de réadmission

(1)    Chaque Partie contractante réadmet à la demande de l'autre Partie contractante et
sans formalités indues, tout national d'un État tiers qui a quitté le territoire de son État ou a
été renvoyé du territoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 du
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présent Accord, lorsque des vérifications ultérieures révèlent que la personne réadmise, au
moment de son départ du territoire de l'État de la Partie contractante requérante, ne possé-
dait pas de visa ou d'autorisation de séjour valide et était autorisée à entrer et à séjourner
dans l'État de la Partie contractante requise, conformément à l'article 7 du présent Accord.

(2)    Dans les cas où les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applica-
bles, la Partie contractante qui a dans un premier temps réadmis lesdites personnes informe
l'autre Partie contractante des raisons motivant leur refus et retourne tous les documents re-
çus en rapport avec la procédure de réadmission initiale.

(3)    Chaque Partie contractante réadmet à la demande de l'autre Partie contractante et
sans formalités indues, tout national d'un État tiers qui a quitté le territoire de son État ou a
été renvoyé du territoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 du
présent Accord, lorsque des vérifications ultérieures révèlent que la personne réadmise, au
moment de son départ du territoire de l'État de la Partie contractante requérante, n'était pas
entrée ou ne séjournait pas effectivement dans le territoire de l'État de la Partie contractante
requise, conformément à l'article 8 du présent Accord.

(4)    Dans les cas où les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont applica-
bles, la Partie contractante qui a dans un premier temps réadmis lesdites personnes informe
l'autre Partie contractante des raisons motivant leur refus et retourne tous les documents re-
çus en rapport avec la procédure de réadmission initiale.

TROISIÈME PARTIE. TRANSIT

Article 13. Obligation d'autoriser le transit

(1)    Chaque Partie contractante autorise, à la demande de l'autre Partie contractante,
le transit par le territoire de son État de nationaux d'un État tiers renvoyés par la Partie con-
tractante requérante aux fins de réadmission vers leur pays d'origine ou un État tiers, sous
réserve que :

(a)   L'admission dans tout autre État de transit et État de destination soit assurée; et

(b)   La Partie contractante requérante obtienne pour le national d'un État tiers une auto-
risation de transit requise en vertu du paragraphe 2 de l'article13.

(2)   La Partie contractante requise peut exiger que la Partie contractante requérante ob-
tienne, avant le départ d'un national d'un État tiers du territoire de l'État de la Partie con-
tractante requérante, une autorisation de transit requise par les lois et règlements s'appli-
quant de temps à autre dans le territoire de l'État de la Partie contractante requise avant le
transit par le territoire de l'État de la Partie contractante requise dudit national d'un État
tiers.

(3)     La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité du transit des-
dites personnes vers le pays de destination finale et est chargée du renvoi de ces personnes
du territoire de l'État de la Partie contractante requise s'ils ne peuvent poursuivre leur
voyage.
262



Volume 2385, I-43046
(4)    La Partie contractante requise peut exiger qu'un représentant des autorités com-
pétentes de la Partie contractante requérante assure, durant le transit par le territoire de la
Partie contractante requise, l'escorte desdits nationaux d'un État tiers en transit.

(5)    Nonobstant toute autorisation délivrée, les personnes prises en charge aux fins de
transit sont réadmises par la Partie contractante requérante sans formalité, si des circons-
tances au sens de l'article 21 du présent Accord survenant ou dévoilées ultérieurement vont
à l'encontre d'une opération de transit ou si la poursuite du voyage ou l'admission par l'État
de destination n'est plus assurée.

(6)    Les Parties contractantes s'efforcent de restreindre les opérations de transit aux
nationaux d'un État tiers qui ne peuvent être renvoyés à leur État de destination directement.

Article 14. Demandes de transit

(1)    Toute demande d'autorisation de transit en vertu de l'article 13 du présent Accord
est présentée par écrit et contient les informations telles qu'énoncées à l'article VI du Pro-
tocole au présent Accord.

(2)    Les demandes d'autorisation de transit sont transmises directement aux autorités
compétentes des Parties contractantes.

(3)    La demande est signée et scellée par l'autorité compétente de la Partie contrac-
tante requérante.

Article 15. Réponse à la demande

(1)    La réponse à la demande d'autorisation de transit en vertu de l'article 14 du présent
Accord est communiquée par l'autorité compétente de la Partie contractante requise à
l'autorité compétente de la Partie contractante requérante par écrit dans les quinze jours
ouvrables à compter de la date de présentation de la demande. Tout refus d'une demande
d'autorisation de transit est étayé.

(2)    La réponse à la demande contient les informations telles qu'énoncées à
l'article VII du Protocole au présent Accord.

(3)    Conformément au paragraphe 2 de l'article 13, la Partie contractante requise, en
acceptant une demande d'autorisation de transit, peut spécifier que son acceptation est con-
ditionnelle à l'obtention d'une autorisation de transit par le national d'un État tiers avant son
départ du territoire de l'État de la Partie contractante requérante l'autorisant à transiter par
le territoire de son État.

Article 16. Refus d'une demande

En vertu du présent Accord, une demande de transit en vertu de l'article 13 du présent
Accord peut être refusée si :

(a)    La présence du national d'un État tiers sur le territoire de l'État de la Partie con-
tractante requise est susceptible de nuire à la sécurité nationale, à l'ordre public ou à la santé
publique; ou
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(b)    Le national d'un État tiers n'obtient pas l'autorisation de transit requise par la Par-
tie contractante requise en vertu du paragraphe 2 de l'article 13; ou

(c)    L'autorisation de transit requise par la Partie contractante requise est refusée en
vertu du paragraphe 2 de l'article 13.

QUATRIÈME PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 17. Comité d'experts

(1)     Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans l'application et
l'interprétation du présent Accord. À cette fin, elles établissent un Comité d'experts, tel que
prévu à l'article XII du Protocole au présent Accord.

(2)    Les Parties contractantes se réservent le droit d'accepter ou de refuser les propo-
sitions et mesures suggérées par le Comité d'experts.

Article 18. Escorte

(1)    (a) Si une escorte est nécessaire pour les personnes dont la réadmission ou le tran-
sit a été convenu conformément aux dispositions du présent Accord, la Partie contractante
requérante, dans la mesure du possible, en informe la Partie contractante requise.

(b) Lorsque des services d'escorte sont fournis par la Partie contractante requérante, ou
sous sa direction, les agents d'escorte sont tenus d'obtenir une autorisation, un visa ou une
autorisation de transit exigé par la Partie contractante requise afin d'exécuter lesdits servi-
ces d'escorte avant le départ du territoire de la Partie contractante requérante.

(2)    Lorsque le transit s'effectue à un aéroport de transbordement sur le territoire de
la Partie contractante requise ou à des points d'entrée sur son territoire, des dispositions re-
latives à l'escorte sont prises, le cas échéant, par la Partie contractante requérante, et la Par-
tie contractante requise prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la
personne en transit ne soit pas autorisée à quitter la zone de transit de l'aéroport de la Partie
contractante requise.

(3)    Lorsque des renvois aux fins de réadmission ou de transit sont exécutés, des dis-
positions relatives à l'escorte sont prises, le cas échéant, par la Partie contractante requé-
rante.

Article 19. Coûts de retour

(1)    Les coûts liés à la réadmission de personnes, de même que ceux liés à une escorte
appropriée, les frais de subsistance et de transport, conformément aux articles 2, 7, et 8 du
présent Accord, sont à la charge de la Partie contractante requérante.

(2)    Les coûts de transit, conformément à l'article 13 du présent Accord, en ce qui con-
cerne la frontière de l'État de destination et, le cas échéant, les coûts liés au transport de re-
tour, comprenant dans les deux cas les coûts de l'escorte, les frais de subsistance et de
transport, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
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Article 20. Notification

Préalablement à l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes se no-
tifient mutuellement par la voie diplomatique :

(a)    Les points de contrôle frontalier pouvant être utilisés à des fins de réadmission,
ainsi que les passages en transit;

(b)    Les autorités compétentes chargées d'examiner les demandes de réadmission et
de transit en vertu du présent Accord.

Article 21. Autres accords non affectés et exceptions

(1)    Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les droits et obligations des
Parties contractantes en vertu :

(a)    D'autres accords internationaux relatifs à l'extradition, au transfert de personnes
inculpées, à l'assistance juridique mutuelle en matière de questions pénales et à la réadmis-
sion ou au transport de transit en cas de renvois de personnes en général;

(b)    De la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 195l,
telle qu'amendée par le Protocole, signé à New York le 31 janvier 1967;

(c)    D'autres accords internationaux relatifs aux droits de l'homme;

(d)    Des accords internationaux relatifs à l'asile, notamment la Convention relative à
la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990;

(e)    De divers autres accords internationaux.

(2)    En ce qui concerne :

(a)    Une personne qu'une Partie contractante a l'obligation de réadmettre en vertu du
paragraphe 1 de l'article 2 du présent Accord; et

(b)    Un national d'un État tiers qui est entré directement à partir du territoire de l'État
de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'État de l'autre Partie contractante (et
une personne sera considérée comme étant entrée directement si elle a transité par un État
tiers dans le but d'entrer dans le territoire de l'autre Partie contractante sans quitter la zone
de transit d'un port ou d'un aéroport et sans passer par le contrôle de l'immigration); 

les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas de façon à porter préjudice à
d'autres accords s'appliquant de temps à autre dans le territoire d'une Partie contractante qui
peut déporter une personne ou la renvoyer du territoire d'une Partie contractante.

Article 22. Modalités d'application

Toutes les autres dispositions d'application sont énumérées dans le Protocole au pré-
sent Accord qui fait partie intégrante du présent Accord.
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Article 23. Application territoriale

Le présent Accord s'applique :

(a)   En ce qui concerne le Royaume-Uni :

(i)    À l'Angleterre et au pays de Galles, à l'Écosse et à l'Irlande du Nord; et

(ii)   À tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auquel
le présent Accord a été étendu, sous réserve des modifications convenues d'un commun ac-
cord entre les Parties contractantes. Chacune des Parties contractantes pourra mettre fin à
ladite extension moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l'autre Partie par la voie
diplomatique; et

(b)    À la République d'Albanie.

Article 24. Entrée en vigueur

Les Parties contractantes se notifient mutuellement par la voie diplomatique l'accom-
plissement des procédures internes nécessaires prévues par la législation pour l'entrée en
vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur le soixantième jour sui-
vant la date de réception de la dernière desdites notifications.

Article 25. Durée, modification, suspension et dénonciation

(1)    Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

(2)    Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord pour des motifs
sérieux en notifiant l'autre par écrit. Ladite dénonciation prendra effet le trentième jour sui-
vant la réception de ladite notification par l'autre Partie contractante ou à une date ultérieure
précisée dans la notification.

(3)     Chaque Partie contractante peut suspendre le présent Accord pour des motifs sé-
rieux en notifiant l'autre par écrit. Ladite suspension prendra effet le trentième jour suivant
la réception d'une notification écrite par l'autre Partie contractante ou à une toute autre date
ultérieure telle que précisée dans la notification. Les Parties contractantes se notifient mu-
tuellement l'annulation de toute notification sans délai par la voie diplomatique.

(4)    Les amendements ou les modifications au présent Accord convenus par les Parties
contractantes entreront en vigueur une fois confirmés par un échange de notes.
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En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respec-
tifs, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Tirana, le 14 octobre 2003 en langues anglaise et albanai-
se. En cas de contradiction entre les textes anglais et albanais, le texte anglais fera foi.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord :

DAVID LANDSMAN

Pour le Gouvernement de la République d'Albanie :

LUAN RAMA
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PROTOCOLE D'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE RELATIF À LA RÉAD-
MISSION DES PERSONNES

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République d'Albanie (ci-après dénommés "les Parties contractan-
tes");

Désireux de prendre des mesures en vue de l'application de l'Accord signé à Tirana le
14 octobre 2003 concernant la réadmission de personnes, ci-après dénommé "l'Accord";

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Demande de réadmission de personnes en vertu de l'article 2 de l'Accord

(1)    Toute demande de réadmission en vertu de l'article 2 de l'Accord est communi-
quée par écrit et contient :

(a)    Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante,
le numéro de dépôt et la date de la demande;

(b)    Le nom et l'adresse de la Partie contractante requise;

(c)    Un texte d'introduction ainsi libellé : "Il existe des motifs de croire que la personne
identifiée ci-après est visée par les dispositions de l'article 2 de l'Accord entre le Gouver-
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
la République d'Albanie relatif à la réadmission de personnes et nous demandons que cette
personne soit acceptée sur le territoire (du Royaume-Uni) (de la République d'Albanie),
conformément aux dispositions de cet Accord."

(2)    Les pièces suivantes accompagnent toute demande de réadmission :

(a)    Les données personnelles

(i)     Nom et prénoms;

(ii)    Date de naissance;

(iii)   Lieu et pays de naissance;

(iv)   Sexe;

(v)    Pour les enfants seulement, les nom et prénoms de tout autre parent dont la Partie
contractante requérante a connaissance.

(b)    Des copies certifiées des documents originaux constituant des éléments de preuve
ou des éléments établissant la présomption de citoyenneté ou du droit de séjour de la per-
sonne à retourner :

(i)    Les documents indiquant la citoyenneté ou les pièces d'identité d'État : numéro,
date et lieu d'émission, autorité émettrice; ou

(ii)   Le passeport : type et numéro, date d'émission, autorité émettrice et lieu d'émis-
sion; ou
268



Volume 2385, I-43046
(iii) Tout autre document indiquant la citoyenneté : titre du document, numéro, date et
lieu d'émission et autorité émettrice; ou

(iv)    Autres documents fournissant des moyens établissant une présomption acceptés
par la Partie contractante requise, tel que prévu au paragraphe 2 de l'article 3 de l'Accord,
par exemple, un permis de conduire, un certificat de naissance, etc.

(c)   Deux photographies de style passeport.

(d)  Une liste des moyens de preuve et/ou des moyens établissant une présomption
ayant été fournie conformément à l'Accord.

(e)   L'itinéraire prévu, les moyens de transport, la date et l'heure de la réadmission pré-
vue, les points d'entrée frontaliers.

(f)   Les instructions concernant la nécessité de recourir à la police ou à une autre es-
corte et/ou une supervision médicale dans la mesure du possible; et si l'escorte est fournie
par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante, les renseignements sur
les agents escortant la personne.

(g)    Une déclaration attestant que la personne en question respecte les conditions de
l'article 2 de l'Accord.

(h)    La signature et le sceau des autorités compétentes de la Partie contractante requé-
rante.

(3)    Les renseignements suivants sont également fournis dans la mesure où ils sont
connus :

(a)    Les données personnelles

(i)     Nom complet du père et/ou de la mère;

(ii)    Noms antérieurs;

(iii)   Pseudonyme et surnom;

(iv)  Dernière adresse sur le territoire de l'État de la Partie contractante requise;

(v)  Données relatives à la santé et nom en latin de toute maladie contagieuse dont
pourrait souffrir la personne à retourner.

(b)    En ce qui concerne les enfants, une copie certifiée du certificat de naissance.

Article II. Réponse à la demande de réadmission de personnes
en vertu de l'article 2 de l'Accord

(1)    La réponse à la demande de réadmission en vertu de l'article 2 du présent Accord
est communiquée par l'autorité compétente de la Partie contractante requise à l'autorité
compétente de la Partie contractante requérante, conformément à la procédure et dans les
délais indiqués à l'article 6 de l'Accord.

(2)    La réponse à la demande doit contenir :

(a)    Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise, le
numéro de dépôt et la date de la réponse à la demande;

(b)    Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante;
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(c)    Les noms et prénoms de la personne à retourner, la date de naissance, le lieu et le
pays de naissance, s'ils sont connus; et

(d)   Soit i) dans le cas d'une réponse affirmative, la confirmation que la personne à
retourner relève des dispositions de l'article 2 de l'Accord; ou ii) dans le cas d'une réponse
négative, les raisons pour lesquelles la personne ne relève pas des dispositions
de l'article 2 de l'Accord.

Article III. Titre de voyage

(1)    Les autorités compétentes de la Partie contractante requérante communiquent à
la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise la réponse af-
firmative à la demande en vue de délivrer un titre de voyage selon les besoins. La représen-
tation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise, suite à une réponse
affirmative à la demande, délivre un titre de voyage dans les trois jours ouvrables si possi-
ble, et en tout cas pas plus de cinq jours ouvrables après la réponse affirmative concernant
la personne dont le retour a été accepté.

(2)    Le titre de voyage est valide pour une durée n'excédant pas trente jours à compter
de la date de réception par la Partie contractante requérante, ou pour toute autre durée qui
pourra être convenue, conformément au paragraphe 4 de l'article 6 ou au paragraphe 4 de
l'article 10 de l'Accord.

Article IV. Demande de réadmission de nationaux d'un État tiers

(1)    Toute demande de réadmission en vertu des articles 7 ou 8 de l'Accord est formu-
lée par écrit et contient :

(a)    Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante,
le numéro de dépôt et la date de la demande;

(b)    Le nom et l'adresse de la Partie contractante requise;

(c)    Un texte d'introduction ainsi libellé : "Il existe des motifs de croire que la personne
identifiée ci-après relève des dispositions de l'article 7 (ou 8 s'il y a lieu) de l'Accord entre
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouver-
nement de la République d'Albanie relatif à la réadmission de personnes et nous demandons
que cette personne soit acceptée sur le territoire (du Royaume-Uni) (de la République
d'Albanie) conformément aux dispositions de cet Accord."

(2)  Les renseignements suivants accompagnent toute demande de réadmission :

(a)  Les données personnelles

(i)   Nom et prénoms;

(ii)  Date de naissance;

(iii) Lieu et pays de naissance;

(iv) Sexe;

(v)  Pour les enfants seulement, les nom et prénoms de tout autre parent dont la Partie
contractante requérante a connaissance.
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(b)   Des copies certifiées des documents originaux ci-après constituant des moyens de
preuve ou des moyens établissant la présomption de la possession d'un visa valide ou d'une
autorisation de séjour délivrés par les autorités compétentes de la Partie contractante requi-
se et la qualification d'entrer et de séjourner en vertu de la législation nationale de cette Par-
tie contractante de la personne à retourner :

(i)   Les documents indiquant la citoyenneté ou les pièces d'identité d'État comprenant
un visa valide ou un titre de séjour : numéro, date et lieu d'émission, autorité émettrice; ou

(ii)   Un passeport comprenant un visa valide ou une autorisation de séjour : type et
numéro, date d'émission, autorité émettrice et lieu d'émission; ou

(iii)   Tout autre titre de voyage indiquant la citoyenneté et comprenant un visa valide
ou une autorisation de séjour : nom du document, numéro, date et lieu d'émission et autorité
émettrice; ou

(iv)  Copies certifiées des documents originaux constituant les moyens de preuve ou
les moyens établissant une présomption d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie
contractante requise, tel que stipulé à l'article 9 de l'Accord.

(c)   Deux photographies de style passeport.

(d)  Une liste des moyens de preuve et/ou des moyens établissant une présomption
ayant été fournie conformément à l'Accord.

(e)   L'itinéraire prévu, les moyens de transport, la date et l'heure de la réadmission pré-
vue, les points d'entrée frontaliers.

(f)   Les instructions concernant la nécessité de recourir à la police ou à une autre es-
corte et/ou une supervision médicale dans la mesure du possible; et si l'escorte est fournie
par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante, les renseignements sur
les agents escortant la personne.

(g)    Une déclaration attestant que la personne en question respecte les conditions de
l'article 7 (ou 8 s'il y a lieu) de l'Accord;

(h)     La signature et le sceau des autorités compétentes de la Partie contractante re-
quérante.

(3)     Les renseignements suivants sont également fournis dans la mesure où ils sont
connus :

(a)      Les données personnelles

(i)       Nom complet du père et/ou de la mère;

(ii)      Noms antérieurs;

(iii)     Pseudonyme et surnom;

(iv)     Dernière adresse sur le territoire de l'État de la Partie contractante requise;

(v)     Données relatives à la santé et nom en latin de toute maladie contagieuse dont
pourrait souffrir la personne à retourner.

(b)    S'agissant des enfants, une copie certifiée du certificat de naissance.
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Article V. Réponse à la demande de réadmission de nationaux d'un État tiers

(1)    La réponse à la demande de réadmission en vertu de l'article 7 (ou 8 s'il y a lieu)
de l'Accord est communiquée par l'autorité compétente de la Partie contractante requise à
l'autorité compétente de la Partie contractante requérante, conformément à la procédure et
dans les délais indiqués à l'article 10 de l'Accord.

(2)    La réponse à la demande doit contenir :

(a)    Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise, le
numéro de dépôt et la date de la réponse à la demande;

(b)    Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante;

(c)    Les noms et prénoms de la personne à retourner, la date de naissance, le lieu et le
pays de naissance, s'ils sont connus; et

(d)    Soit i) dans le cas d'une réponse affirmative, la confirmation que la personne à
retourner relève des dispositions de l'article 7 (ou 8 s'il y a lieu) de l'Accord; ou ii) dans le
cas d'une réponse négative, les raisons pour lesquelles la personne ne relève pas des dispo-
sitions de l'article 7 (ou 8 s'il y a lieu) de l'Accord.

Article VI. Demande d'autorisation de transit

(1)   Toute demande d'autorisation de transit en vertu de l'article 13 de l'Accord est for-
mulée par écrit et contient :

(a)   Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante,
le numéro de dépôt et la date de la demande;

(b)   Le nom et l'adresse de la Partie contractante requise;

(c)   Un texte d'introduction ainsi libellé : "Il existe des motifs de croire que la personne
identifiée ci-après est visée par les dispositions de l'article 13 de l'Accord entre le Gouver-
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et le Gouvernement de la Répu-
blique d'Albanie relatif à la réadmission de personnes et nous demandons que le transit de
cette personne par le territoire (du Royaume-Uni) (de la République d'Albanie), soit auto-
risé, conformément aux dispositions de cet Accord."

(2)    Les renseignements suivants accompagnent toute demande d'autorisation de tran-
sit :

(a)   Les données personnelles

(i)    Nom et prénoms;

(ii)   Date de naissance;

(iii) Lieu et pays de naissance;

(iv) Sexe;

(v)  S'agissant des enfants seulement, les nom et prénoms de tout autre parent dont la
Partie contractante requérante a connaissance.
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(b)   Des copies certifiées des documents originaux constituant des moyens de preuve
ou des moyens établissant une présomption que l'acceptation d'un national d'un État tiers
dans tout autre État de transit et l'État de destination est assurée.

(c)   Deux photographies de style passeport.

(d)  Une liste des moyens de preuve et/ou des moyens établissant une présomption
ayant été fournie conformément à l'Accord.

(e)   L'itinéraire prévu, les moyens de transport, la date et l'heure de la réadmission pré-
vue, les points d'entrée frontaliers.

(f)    Les instructions concernant la nécessité de recourir à la police ou à une autre es-
corte et/ou une supervision médicale dans la mesure du possible; et si l'escorte est fournie
par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante, les renseignements sur
les agents escortant la personne.

(g)    Une déclaration attestant que la personne en question se conforme aux conditions
de l'article 13 de l'Accord.

(h)    La signature et le sceau des autorités compétentes de la Partie contractante requé-
rante.

(3)    Les renseignements suivants sont également fournis dans la mesure où ils sont
connus :

(a)   Les données personnelles

(i)    Nom complet du père et/ou de la mère;

(ii)   Noms antérieurs;

(iii)  Pseudonyme et surnom;

(iv)  Dernière adresse sur le territoire de l'État de la Partie contractante requise;

(v)  Données relatives à la santé et nom en latin de toute maladie contagieuse dont
pourrait souffrir la personne à retourner.

(b)    En ce qui concerne les enfants, une copie certifiée du certificat de naissance.

Article VII . Réponse à la demande d'autorisation de transit

(1)    La réponse à la demande d'autorisation de transit en vertu de l'article 13 de l'Ac-
cord est communiquée par l'autorité compétente de la Partie contractante requise à l'autorité
compétente de la Partie contractante requérante, conformément à la procédure et dans les
délais indiqués à l'article 15 de l'Accord.

(2)    La réponse à la demande contient :

(a)    Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise, le
numéro de dépôt et la date de la réponse à la demande;

(b)    Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante;

(c)    Les nom et prénoms de la personne à retourner, la date de naissance, le lieu et le
pays de naissance, s'ils sont connus; et soit i) dans le cas d'une réponse affirmative, la con-
firmation que la personne à faire transiter par le territoire de la Partie contractante requise
relève des dispositions de l'article 13 de l'Accord (en précisant s'il y a lieu que cette réponse
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est conditionnelle à l'obtention d'une autorisation de transit de la part du national d'un État
tiers avant le départ du territoire de la Partie contractante requérante afin de transiter par
son territoire en vertu du paragraphe 3 de l'article 15 de l'Accord), ou ii) dans le cas d'une
réponse négative, les raisons pour lesquelles le national d'un État tiers ne relève pas des dis-
positions de l'article 13 de l'Accord.

Article VIII. Procédure de prise en charge

(1)    L'autorité compétente de la Partie contractante requérante notifie à l'autorité com-
pétente de la Partie contractante requise le renvoi ou le départ de la personne à retourner ou
à faire transiter par le territoire de la Partie contractante requise, au moins cinq jours ouvra-
bles avant le renvoi ou le départ prévu.

(2)    Cette notification est formulée par écrit et contient les données suivantes :

(a)    Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante,
le numéro de dépôt et la date de notification;

(b)    Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise;

(c)    Un texte d'introduction ainsi libellé : "Nous vous notifions que le (jour, mois et
année) en partance de l'aéroport ( ) par le vol no  ( ), heure de départ ( ) et heure d'arrivée à
l'aéroport ( ) à ( ) heures, la personne identifiée ci-après sera retournée (au Royaume-Uni)
(en République d'Albanie)"; ou "Nous vous notifions que le (jour, mois et année) en par-
tance de l'aéroport ( ) par le vol no  ( ), heure de départ ( ) et heure d'arrivée à l'aéroport ( )
à ( ) heures, la personne identifiée ci-après transitera par (le Royaume-Uni) (la République
d'Albanie) à destination de ( ) par le vol no ( ), heure de départ ( ) et heure d'arrivée à l'aé-
roport ( ) à ( ) heures";

(d)    Les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne à retourner, le
numéro de dépôt et la date de la réponse à la demande de réadmission;

(e)    Une indication d'un possible besoin d'assistance etc., en raison d'une maladie ou
de l'âge;

(f)    Une indication quant à savoir si des incidents peuvent survenir afin de prévoir une
escorte officielle.

(3)    Dans tous les cas où l'autorité compétente de la Partie contractante requérante est
dans l'incapacité de retourner la personne à la date prévue dans la notification, elle en in-
forme immédiatement l'autorité compétente de la Partie contractante requise par écrit.

Article IX. Postes frontières

Le retour d'une personne en vertu de l'Accord s'effectue aux postes frontières suivants :

(a)    Au Royaume-Uni, à tout aéroport utilisé pour les vols commerciaux internatio-
naux;

(b)    En République d'Albanie, à l'aéroport international de Rinas.
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Article X. Coûts

(1)    Les coûts visés à l'article 19 de l'Accord pris en charge par la Partie contractante
requérante comprennent (sans en exclure d'autres) les coûts raisonnables afférents à la dé-
livrance des titres de voyage à la personne à retourner ou à faire transiter et le coût total du
transport aérien et de toute escorte nécessaire.

(2)    Pour tous les autres coûts, la Partie contractante requise fournit une facture aux
autorités compétentes de la Partie contractante requérante dans les quinze jours ouvrables
suivant la réadmission ou le départ dans les cas de transit. Tous les frais sont remboursés à
la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise dans les tren-
te jours suivant la réception de ladite facture ou, dans le cas de la République d'Albanie, à
l'autorité compétente à laquelle ladite Partie a fourni cette facture.

Article XI. Protection des données

Dans la mesure où, conformément à l'Accord, des données sont transférées par l'une
des Parties contractantes (la "Partie contractante transférant les données") à l'autre Partie
contractante (la "Partie contractante destinataire") et sont considérées comme étant des
données personnelles conformément à la législation des Parties contractantes, les disposi-
tions suivantes s'appliquent en sus des règles nationales :

(a)    La Partie contractante destinataire n'utilise les données qu'aux fins indiquées et
en vertu des conditions stipulées par la Partie contractante transférant les données et en
aucune circonstance et en aucun cas elles ne doivent être utilisées à d'autres fins que celles
pour lesquelles l'Accord a été conclu.

(b) La Partie contractante destinataire informe, sur demande, la Partie contractante
transférant les données de l'utilisation des données transférées et par là même des résultats
obtenus.

(c)    Les données personnelles transférées en vertu du présent Accord ne sont transfé-
rées qu'aux autorités compétentes.

(d)    Si la législation nationale de la Partie contractante destinataire autorise des
exemptions aux dispositions des alinéas a) à c) du présent article, l'application desdites
exemptions nécessite l'autorisation préalable de la Partie contractante transférant les don-
nées, laquelle donne son consentement général par écrit.

(e)    La Partie contractante transférant les données vérifie l'exactitude des données à
transférer, ainsi que la nécessité et la proportionnalité du transfert avant de procéder à celui-
ci. Les transferts interdits en vertu de la législation nationale de l'une ou l'autre Partie con-
tractante demeurent interdits. Si des données incorrectes, ou des données dont le transfert
est interdit, sont transférées, la Partie contractante destinataire doit en être notifiée sur-le-
champ, après quoi la Partie contractante destinataire rectifie ou détruit les données, selon
le cas.

(f)    Sur demande, le sujet auquel se réfèrent les données personnelles est tenu informé
des données qui ont été transférées et des fins pour lesquelles elles l'ont été. Les demandes
d'informations par le sujet auquel se réfèrent les données personnelles sont traitées confor-
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mément à la législation nationale de la Partie contractante à laquelle les informations sont
demandées.

(g)    Si la législation nationale de la Partie contractante transférant les données fait état
d'un délai concernant la rétention des données personnelles, la Partie contractante destina-
taire en est informée en conséquence par la Partie contractante transférant les données. Quel
que soit le délai, les données personnelles transférées doivent être détruites dès qu'elles ne
répondent plus aux besoins pour lesquels elles ont été transférées ou que ces besoins ont été
satisfaits.

(h)    Les autorités transférant les données et les autorités destinataires ont l'obligation
d'enregistrer le transfert et la réception des données personnelles par écrit.

(i)    La Partie contractante transférant les données et la Partie contractante destinataire
ont l'obligation de protéger les données personnelles transférées contre un accès, une mo-
dification et une publication non autorisés.

Article XII. Comité d'experts

(1)    Le Comité d'experts établi en vertu de l'article 17 de l'Accord est composé de re-
présentants de chacune des Parties contractantes. Chaque Partie contractante nomme un ex-
pert principal et deux membres au plus pour siéger sur le Comité. Un président sera nommé
par l'expert principal (ou une personne nommée par l'expert principal) quelle que soit la
Partie contractante qui accueille la réunion. Des experts non membres du Comité peuvent
être invités par l'expert principal (ou une personne nommée par l'expert principal) aux ses-
sions du Comité.

(2)    Les autorités compétentes des Parties contractantes notifient dans les trente jours
à compter de la signature de l'Accord aux autorités compétentes de l'autre Partie contrac-
tante les noms de leurs représentants au Comité d'experts.

(3)    Les autorités compétentes des Parties contractantes informent dans les trente jours
les autorités compétentes de l'autre Partie contractante de toutes les modifications apportées
à la composition de leur représentation au Comité d'experts.

(4)    Le Comité d'experts est chargé entre autres :

(a)    De présenter des propositions aux autorités compétentes des Parties contractantes
en vue de résoudre les questions possibles et pratiques qui ont été soulevées lors de l'appli-
cation de l'Accord;

(b)    De faire des propositions aux autorités compétentes des Parties contractantes con-
cernant les amendements et les ajouts à l'Accord;

(c)    De surveiller l'application de l'Accord;

(d)    D'élaborer et de recommander des mesures appropriées permettant de lutter con-
tre l'immigration illégale en général.

(5)    Les Parties contractantes se réservent le droit d'approuver ou de rejeter les pro-
positions présentées par le Comité d'experts.

(6)    Le Comité se réunit sur la proposition de l'un des experts principaux.
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Article XIII. Statut du Protocole

Le présent Protocole fait partie intégrante de l'Accord.

Article XIV. Application territoriale

Le présent Protocole s'applique :

(a)    En ce qui concerne le Royaume-Uni :

(i)    À l'Angleterre et au pays de Galles, à l'Écosse et à l'Irlande du Nord;

(ii)   À tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auquel
le présent Protocole a été étendu, sous réserve des modifications convenues, d'un commun
accord entre les Parties contractantes. Chacune des Parties contractantes pourra mettre fin
à ladite extension moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l'autre par la voie diplo-
matique; et

(b) À la République d'Albanie.

Article XV. Entrée en vigueur

Chaque Partie contractante notifie l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement
des procédures internes nécessaires prévues par la législation pour l'entrée en vigueur du
présent Protocole. Le présent Protocole entrera en vigueur le soixantième jour suivant la
date de réception de la dernière desdites notifications.

Article XVI . Durée, modification, suspension et dénonciation

(1)    Le présent Protocole est conclu pour une durée indéterminée.

(2)    Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole pour des motifs
sérieux en notifiant l'autre par écrit. Ladite dénonciation prendra effet le trentième jour sui-
vant la réception de ladite notification écrite par l'autre Partie contractante ou à une date
ultérieure telle que précisée dans la notification.

(3)    Chaque Partie contractante peut suspendre le présent Protocole pour des motifs
sérieux en notifiant l'autre par écrit. Ladite suspension prendra effet le trentième jour sui-
vant la réception de la notification écrite par l'autre Partie contractante ou à une toute autre
date telle que précisée dans la notification. Les Parties contractantes s'informent mutuelle-
ment de l'annulation d'une telle notification sans délai par la voie diplomatique.

(4)    Les amendements ou les modifications au présent Protocole convenus par les Par-
ties contractantes entreront en vigueur une fois confirmés par un échange de notes.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respec-
tifs, ont signé le présent Protocole.
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Fait en double exemplaire à Tirana, le 14 octobre 2003 en langues anglaise et albanai-
se. En cas de contradiction entre les textes anglais et albanais, le texte anglais fera foi.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

DAVID LANDSMAN

Pour le Gouvernement de la République d'Albanie :

LUAN RAMA
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON THE TRANSFER OF
SENTENCED PERSONS

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of the Republic of India, hereinafter referred to as the Contracting States; 

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own coun-
tries; and 

Considering that this objective should be fulfilled by giving foreigners, who have been
convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportu-
nity to serve their sentences within their own society; 

Have agreed as follows:

Article 1.  Definitions

For the purpose of this Agreement: 

(a)  "judgment" means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence; 

(b)  "receiving State" means a State to which the sentenced person may be, or has been,
transferred in order to serve his sentence; 

(c)  "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty or-
dered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment, in the
exercise of its criminal jurisdiction; 

(d)  "sentenced   person"   means   a   person   undergoing   a   sentence   of imprisonment
under an order passed by a criminal court including the courts established under the law for
the time being in force in the Contracting States; 

(e)  "transferring State" means the State in which the sentence was imposed on the per-
son who may be, or has been transferred.

Article 2.  General principles

1.    A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to
the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agree-
ment in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the
transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agree-
ment. 

2.   Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contract-
ing State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the
law of the Contracting State by making an application to the Contracting State and in the
manner prescribed by the Government of that Contracting State.
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Article 3.  Conditions for transfer

1.       A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the follow-
ing conditions: 

(a)    the person is a national of the receiving State; 

(b)    the death penalty has not been imposed on the sentenced person; 

(c)    the judgment is final; 

(d)    no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the sentenced person
in the transferring State; 

(e)   at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at
least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment; 

(f)    that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring
State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute
a criminal offence if committed on its territory; 

(g)  the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;

 (h) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prej-
udicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State; 

(i)  consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age
or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other
person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and 

(j)  the transferring and receiving States agree to the transfer. 

2. In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer
even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

Article 4. Obligation to furnish information

1.      If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing State in being
transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following informa-
tion and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring
State has already decided that it will not agree to the transfer: 

(a)   the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person; 

(b)   his address, if any, in the receiving State; 

(c)   a statement of the facts upon which the sentence was based;

(d)   the nature, duration and date of commencement of the sentence; 

(e)   a certified copy of the judgment and a copy o provisions of the law under which
the sentence has been passed against the sentenced person; 

(f)   a medical, social or any other report on the sentenced person, where it is relevant
for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement; 

(g)  any other information which the receiving State may specify as required in all cas-
es to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced
person of the full consequences of transfer for him under its law;
283



Volume 2385, I-43048
(h)  the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act
on his behalf in accordance with the law of the transferring State; and 

(i)   a statement indicating how much of the sentence has already been served, includ-
ing information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the en-
forcement of the sentence. 

2.    For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agree-
ment, the receiving State shall send the following information and documents to the trans-
ferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it
will not agree to the transfer: 

(a)  a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the
receiving State; 

(b)  a copy of the relevant law of the receiving State constituting the acts or omissions,
on account of which the sentence has been passed in the transferring State, as if such acts
or omissions were an offence under the law of the receiving State or would constitute an
offence if committed on its territory;

(c)  a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and en-
forcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer includ-
ing, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 8 of this Agreement on
his transfer; 

(d)    the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person
and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced per-
son; and 

(e)    any other information or document which the transferring State may consider nec-
essary.

Article 5. Requests and replies

1.    Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any,
and addressed through the central authority of the requesting State through diplomatic
channels to the central authority of the requested State. Replies shall be communicated
through the same channels. 

2.    For the purpose of paragraph 1 of this Article, the central authority shall be, in re-
lation to India, the Ministry of Home Affairs; and in relation to the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland, shall be: 

(i)        Her Majesty's Prison Service in relation to England and Wales; 

(ii)       The Scottish Prison Service in relation to Scotland; and 

(iii)      The Northern Ireland Prison Service in relation to Northern Ireland. 

3.       The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision
whether or not to agree to the requested transfer.
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Article 6.  Consent and its verification

1.      The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the
transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 3 of this Agreement, does so voluntar-
ily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving
such consent shall be governed by the law of  the transferring State. 

2.      The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify
that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this
Article.

Article 7.   Effect of transfer for the receiving State

1.     The   competent   authorities   of the   receiving   State shall continue the enforce-
ment of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its
national law, under the conditions set out in Article 8 of this Agreement. 

2.      Subject to the provisions of Article 10 of this Agreement, the enforcement of the
sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be
competent to take all appropriate decisions.

Article 8.  Continued enforcement of sentence

1.    The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence
as determined by the transferring State. 

2.    If, however, the sentence is by its nature or duration or both incompatible with the
law of the receiving State, or its law so requires, that State may, by court or administrative
order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its
nature and duration the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with
that imposed by the judgment of  the transferring State. It shall however not aggravate, by
its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State.

Article 9.  Effect of completion of sentence for the transferring State

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph l(a) of
Article 12 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall
have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

Article 10.  Pardon, amnesty or commutation, and review of  judgment

1.    The transferring State alone shall decide on any application for the review of the
judgment.

2.    Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the
sentence in accordance with its Constitution or other laws.
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Article 11.  Termination of enforcement of sentence

The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is in-
formed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence
ceases to be enforceable.

Article 12.  Information on enforcement of sentence

1.      The receiving State shall notify the transferring State: 

(a)    when the enforcement of the sentence has been completed; or 

(b)    if the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence
has been completed. In such cases the receiving State should make arrangements for his/
her arrest and make him/her liable for committing an offence under the relevant law of the
receiving State;

2.   The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the
sentence, if so required by the transferring State.

Article 13.  Transit

If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced per-
sons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the tran-
sit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such
arrangements, except that it may refuse to grant transit to any sentenced person who is one
of its own nationals. The Contracting State intending to make such a transfer shall give ad-
vance notice to the other Contracting State of such transit.

Article 14.  Costs

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving
State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiv-
ing State may, however, seek to recover all or part of the costs of transfer from the sen-
tenced person or from some other source.

Article 15.  Territorial application

1.    This Agreement shall apply: 

(a)   to the Republic of India, and 

(b)  in relation to the United Kingdom, to Great Britain and Northern Ireland, and to
the Isle of Man, and any territory for the international relations of which the United King-
dom is responsible and to which the Agreement shall have been extended by agreement be-
tween the Contracting States; 

and references to the territory of a Contracting State shall be construed accordingly.

2.    The Application of this Agreement to any territory, in respect of which extension
has been made in accordance with paragraph 1 of this Article, may be terminated upon
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expiry of six months' notice given by either Contracting State to the ether through the dip-
lomatic channels.

Article 16.  Language

Requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the lan-
guage or one of the official languages of the requesting State.

Article 17.  Scope of application

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either be-
fore or after the entry into force of this Agreement.

Article 18.  Amendments

Any amendments or modifications to this Agreement agreed by the Contracting States
shall come into effect when confirmed by an Exchange of Diplomatic Notes.

Article 19.  Final provisions

1.    This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date
on which instruments of ratification are exchanged. 

2.    The Agreement shall continue to remain in force until six months from the date
upon which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of
its intention to terminate it.

3.    Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the
enforcement of sentences of sentenced persons who have been transferred under this
Agreement before the date on which such termination takes effect. 

In Witness Whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Agreement. 

Done in duplicate at New Delhi on the 18th day of February 2005, in the English and
Hindi languages, all texts being equally authentic. 

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

JACK STRAW

For the Government of the Republic of India:

SHIVRAJ V. PATIL
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[ TRANSLATION  — TRADUCTION ]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE RELATIF AU TRANSFERT DES PERSON-
NES CONDAMNÉES

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République de l'Inde, ci-après dénommés les États contractants;

Souhaitant faciliter la réinsertion sociale, dans leurs propres pays, des personnes con-
damnées; et

Considérant que cet objectif doit être atteint en donnant aux étrangers qui ont été re-
connus coupables et condamnés à la suite d'une infraction pénale la possibilité de purger
leur peine dans leur propre société;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1. Définitions

Aux fins du présent Accord :

(a)    Le terme "jugement" désigne une décision ou un arrêt pris par un tribunal, impo-
sant une condamnation;

(b)   L'expression "État d'accueil" désigne l'État où la personne condamnée peut être
ou a été transférée pour y purger sa peine;

(c)    Le terme "condamnation" désigne toute sanction ou mesure impliquant la priva-
tion de liberté ordonnée par un tribunal pour une période limitée ou pour la réclusion à per-
pétuité, dans l'exercice de son autorité pénale;

(d)    L'expression "personne condamnée" désigne une personne qui purge une peine
de prison en vertu d'un arrêt pris par un tribunal pénal, y compris un tribunal créé confor-
mément à la législation alors en vigueur dans les États contractants;

(e)    L'expression "État de transfert" désigne l'État vers lequel la personne condamnée
peut être transférée ou a été déjà transférée pour purger sa peine.

Article 2. Principes généraux

1.    Une personne condamnée sur le territoire d'un État contractant peut être transférée
sur le territoire de l'autre État contractant, conformément aux dispositions du présent Ac-
cord, pour y purger la peine à laquelle elle a été condamnée. À cette fin, elle peut faire part
par écrit de son intérêt à l'État de transfert ou à l'État d'accueil pour un transfèrement aux
termes du présent Accord.

2.    Le transfèrement peut être demandé par toute personne condamnée qui est un na-
tional d'un État contractant ou par toute autre personne habilitée à agir en son nom confor-
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mément à la législation de l'État contractant, moyennant une demande audit État
contractant et de la manière prescrite par le Gouvernement dudit État.

Article 3. Conditions du transfèrement

1.    Une personne condamnée ne peut être transférée en vertu du présent Accord que
dans les conditions suivantes :

(a)    La personne est un ressortissant de l'État d'accueil;

(b)    La personne condamnée n'a pas été condamnée à la peine de mort;

(c)    Le jugement est définitif;

(d)   Aucune instruction, aucun procès ni aucune autre procédure n'est en instance à
l'encontre de la personne condamnée dans l'État de transfert;

(e)    Au moment de la réception de la requête de transfèrement, la personne condamnée
a encore au moins six mois à purger sur sa peine ou purge une peine de réclusion à perpé-
tuité;

(f)    Les actes ou omissions pour lesquels la personne a été condamnée dans l'État de
transfert sont passibles d'une peine dans l'État d'accueil, ou constitueraient un délit pénal
s'ils étaient commis sur son territoire;

(g)   La personne condamnée n'a pas été reconnue coupable d'une infraction au droit
militaire;

(h)    Le transfert de la détention de la personne condamnée vers l'État d'accueil ne porte
pas préjudice à la souveraineté, à la sécurité ou à tout autre intérêt de l'État de transfert;

(i)    La personne condamnée consent au transfèrement ou, lorsque l'un des États con-
tractants considère que compte tenu de son âge ou de son état physique ou mental le trans-
fèrement est nécessaire, toute autre personne habilitée à agir en son nom, conformément à
la législation de l'État contractant, y consent; et

(j)    L'État de transfert et l'État d'accueil sont d'accord sur le transfèrement.

2.    Dans certains cas exceptionnels, l'État de transfert et l'État d'accueil peuvent être
d'accord sur un transfèrement même si la peine qui reste à purger par la personne condam-
née est de moins de six mois.

Article 4. Obligation de fournir des renseignements

1.    Si la personne condamnée a fait savoir à l'État qui l'a condamnée qu'elle souhaite
être transférée en vertu du présent Accord, l'État de transfert doit envoyer les renseigne-
ments et les documents suivants à l'État d'accueil sauf si ce dernier ou l'État de transfert a
déjà décidé de ne pas accepter le transfèrement :

(a)    Le nom et la nationalité, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée;

(b)    Son adresse le cas échéant dans l'État d'accueil;

(c)    Un exposé des faits sur lesquels la condamnation a été basée;

(d)    La nature, la durée et la date du début de la peine;
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(e) Une copie certifiée du jugement et une copie des dispositions pertinentes de la lé-
gislation en vertu de laquelle la condamnation a été prononcée à l'encontre de la personne
condamnée;

(f)    Un dossier médical, social ou tout autre dossier concernant la personne condam-
née, lorsque cela présente une utilité pour la transmission de sa demande ou pour décider
de la nature de sa détention;

(g)   Tout autre renseignement que l'État d'accueil peut demander dans tous les cas pour
envisager la possibilité d'un transfert et informer la personne condamnée des pleines con-
séquences du transfèrement pour elle en ce qui concerne sa législation;

(h)  La requête de la personne condamnée à transférer ou d'une personne habilitée à
agir en son nom conformément à la législation de l'État de transfert;

(i)   Une déclaration précisant la durée de la peine déjà purgée, y compris des rensei-
gnements sur toute détention préventive, remise de peine, ou tout autre facteur pertinent
pour l'exécution de la peine.

2.    Afin qu'une décision puisse être prise sur une requête effectuée en vertu du présent
Accord, l'État d'accueil doit envoyer les renseignements et les documents suivants à l'État
de transfert sauf si ce dernier ou l'État d'accueil a déjà décidé de ne pas accepter le trans-
fèrement :

(a)    une déclaration ou un document indiquant que la personne condamnée est un res-
sortissant de l'État d'accueil;

(b)  Une copie des dispositions légales de l'État d'accueil montrant que les actes ou
omissions à l'origine de la condamnation dans l'État de transfert, constituent une infraction
pénale selon la législation de l'État d'accueil ou une infraction pénale s'ils étaient commis
sur son territoire;

(c)   Une déclaration traitant des incidences de toute loi ou règle ayant trait à la durée
et à l'exécution de la peine dans l'État d'accueil après le transfert de la personne condamnée,
y compris le cas échéant une déclaration traitant de l'incidence du paragraphe 2 de l'article
8 du présent Accord concernant son transfert;

(d)   le consentement de l'État d'accueil acceptant le transfert de la personne condamnée
et un engagement à administrer le reste de la peine purgée par ladite personne; et

(e)   toute autre information ou tout autre document que l'État de transfert juge néces-
saire.

Article 5. Demandes et réponses

1.    Les demandes de transfèrement sont rédigées par écrit, suivant le modèle prescrit,
le cas échéant, et adressées par l'intermédiaire de l'autorité centrale de l'État demandeur, par
la voie diplomatique, à l'autorité centrale de l'État requis. Les réponses sont communiquées
de la même façon.

2.    Aux fins d'application du paragraphe 1 du présent article, l'autorité centrale, en ce
qui concerne l'Inde, est le Ministère de l'intérieur et en ce qui concerne le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
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(i)    Le Service des prisons de Sa Majesté, en ce qui concerne l'Angleterre et le pays
de Galles;

(ii)    Le Service des prisons écossais en ce qui concerne l'Écosse;

(iii)   Le Service des prisons d'Irlande du Nord en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

3.    L'État requis informe dans les meilleurs délais l'État demandeur de sa décision
d'acceptation ou de refus du transfèrement demandé.

Article 6. Le consentement et sa vérification

1.    L'État de transfert veille à ce que la personne à qui l'on demande de donner son
consentement au transfèrement conformément au paragraphe 1(i) de l'article 3 agisse de
son plein gré et en toute connaissance des conséquences juridiques de cet acte. La procédu-
re de consentement est régie par la législation de l'État de transfert.

2.    L'État de transfert donne l'occasion à l'État d'accueil de vérifier que le consente-
ment est donné conformément aux conditions énoncées dans le paragraphe 1 du présent
article.

Article 7. Conséquences du transfèrement pour l'État d'accueil

1.    Les autorités compétentes de l'État d'accueil continuent à exécuter la peine par un
arrêt judiciaire ou administratif, comme peut l'exiger sa législation nationale, dans les con-
ditions énoncées à l'article 8 du présent Accord.

2.    Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent Accord, l'exécution de la
peine est régie par la législation de l'État d'accueil et celui-ci sera seul compétent pour pren-
dre toutes les décisions appropriées.

Article 8. Poursuite de l'exécution de la peine

1.    L'État d'accueil est lié par la nature légale et par la durée de la peine déterminées
par l'État de transfert.

2.    Toutefois, si par sa nature et/ou sa durée, la peine est incompatible avec la légis-
lation de l'État d'accueil, ou si ladite législation l'exige, ce dernier peut, par arrêt judiciaire
ou administratif, adapter la peine à la sanction ou à la mesure prescrite par sa propre légis-
lation. En ce qui concerne sa nature et sa durée, la sanction ou la mesure correspond, dans
la mesure du possible, à celle imposée par le jugement de l'État de transfert. Elle ne peut
toutefois aggraver, dans sa nature ou sa durée, la peine imposée dans l'État de transfert.

Article 9. Conséquences de l'exécution d'une peine pour l'État de transfert

Lorsque l'État d'accueil notifie l'État de transfert en vertu du paragraphe 1(a) de
l'article 12 du présent Accord que la peine a été purgée, cette notification aura pour effet de
mettre fin à ladite peine dans l'État de transfert.
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Article 10. Grâce, amnistie ou commutation, et révision du jugement

1.    L'État de transfert a seul le droit de se prononcer sur toute demande de révision de
jugement.

2.    Chaque État contractant peut accorder sa grâce, son amnistie ou une commutation
de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres lois.

Article 11. Cessation de l'exécution de la peine

L'État d'accueil met fin à l'exécution de la peine dès qu'il est informé par l'État de trans-
fert de toute décision ou mesure qui rend la condamnation inapplicable.

Article 12. Informations concernant l'exécution de la peine

1.    L'État d'accueil informe l'État de transfert :

(a)  Lorsque la peine a été accomplie; ou

(b)   Si la personne condamnée s'est évadée avant que la peine n'ait été accomplie. Dans
ce cas l'État d'accueil devra prendre les dispositions nécessaires pour arrêter ladite personne
et la tenir responsable de délit en vertu de la loi correspondante de l'État d'accueil;

2.    L'État d'accueil fournit des renseignements spécifiques concernant l'exécution de
la peine, si l'État de transfert le demande.

Article 13. Transit

Si l'un ou l'autre des États contractants conclut des accords aux fins du transfèrement
de personnes condamnées avec un quelconque État tiers, l'autre État contractant coopère
afin de faciliter le transit, à travers son territoire, des personnes condamnées qui sont trans-
férées conformément auxdits accords, excepté qu'elle peut refuser d'accorder le transit à
toute personne condamnée qui est l'un de ses propres ressortissants. L'État contractant
ayant l'intention de procéder à un tel transfèrement informe préalablement l'autre État con-
tractant de ce transit.

Article 14. Frais

Tous frais suscités par l'application du présent Accord sont à la charge de l'État d'ac-
cueil, à l'exception des frais subis exclusivement sur le territoire de l'État de transfert. L'État
d'accueil peut toutefois tenter de récupérer la totalité ou une partie des frais de transfère-
ment auprès de la personne condamnée ou d'une quelconque autre source.

Article 15. Application territoriale

1. Le présent Accord s'applique :

(a)    À la République de l'Inde, et
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(b)    En ce qui concerne le Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord,
et à l'île de Man, ainsi qu'à tout autre territoire dont les relations internationales sont assu-
rées par le Royaume-Uni et auquel l'Accord aura été étendu par un accord entre les États
contractants. Les références au territoire d'un État contractant seront interprétées en consé-
quence.

2.     L'application du présent Accord à tout territoire auquel l'Accord a été étendu con-
formément au paragraphe 1 du présent article, peut être supprimée à expiration d'un préavis
de six mois donné par l'un ou l'autre des États contractants à l'autre, par la voie diplomati-
que.

Article 16. Langue de travail

Les demandes et les pièces justificatives sont accompagnées d'une traduction dans la
langue ou l'une des langues officielles de l'État demandeur.

Article 17. Champ d'application

Le présent Accord est applicable à l'exécution des peines imposées avant ou après son
entrée en vigueur.

Article 18. Amendements

Tout amendement ou modification apporté au présent Accord d'un commun accord en-
tre les États contractants, prend effet lorsqu'il est confirmé par un échange de notes diplo-
matiques.

Article 19. Dispositions finales

1.   Le présent Accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur à la date à laquel-
le les instruments de ratification sont échangés.

2.  L'Accord reste en vigueur six mois après la date à laquelle l'un des États contractants
informe l'autre par écrit de son intention de dénoncer ledit Accord.

3.   Nonobstant toute dénonciation, le présent Accord continuera de s'appliquer à l'exé-
cution des peines des prisonniers qui ont été transférés conformément aux dispositions du
présent Accord avant la date à laquelle ladite dénonciation aura pris effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Accord.
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Fait en double exemplaire à New Delhi le 18 février 2005, en langues anglaise et hindi,
tous les textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord :

JACK STRAW

Pour le Gouvernement de la République de l'Inde :

SHIVRAJ V. PATIL
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE
GOVERNMENT OF GEORGIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of Georgia;

Desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital;

Have agreed as follows:

Article 1. Persons covered

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Con-
tracting States.

Article 2.  Taxes covered

(1)    This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf
of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.

(2)   There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on
total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of
movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

(3)    The existing taxes to which this Agreement shall apply are in particular:

(a)    in the case of Georgia:

(i)     the tax on profit (income) of enterprises;

(ii)    the tax on property of enterprises;

(iii)   the tax on income of individuals; and

(iv)   the tax on property of individuals;

(hereinafter referred to as "Georgian tax");

(b)    in the case of the United Kingdom:

(i)     the income tax;

(ii)    the corporation tax; and

(iii)   the capital gains tax. 

(hereinafter referred to as "United Kingdom tax").
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(4)    This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes that
are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Agreement in ad-
dition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting
States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxa-
tion laws.

Article 3.  General definitions

(1)     For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a)    the term "Georgia" means the territory within the state borders of Georgia, includ-
ing land territory, internal waters and territorial sea, the air space above them, in respect of
which Georgia exercises its sovereignty, as well as the exclusive economic zone and con-
tinental shelf adjacent to its territorial sea in respect of which Georgia may exercise its sov-
ereign rights in accordance with international law;

(b)   the term "United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland, including
any area outside the territorial sea of the United Kingdom which in accordance with inter-
national law has been or may hereafter be designated, under the laws of the United King-
dom concerning the Continental Shelf, as an area within which the rights of the United
Kingdom with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exer-
cised;

(c)    the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Georgia
or the United Kingdom, as the context requires;

(d)   the term "person" includes an individual, a company and any other body of per-
sons, and does not include a partnership;

(e)    the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a
body corporate for tax purposes;

(f)    the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;

(g)    the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contract-
ing State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h)     the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated
by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except
when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(i)      the term "competent authority" means:

(i)      in the case of Georgia, the Ministry of Finance or its authorised representative;

(ii)     in the case of the United Kingdom, the Commissioners of Inland Revenue or their
authorised representative;

(j)     the term "national" means:

(i)    in relation to Georgia, any individual possessing the citizenship of Georgia and
any legal person or association, deriving its status as such from the law in force in Georgia;

(ii)   in relation to the United Kingdom, any British citizen, or any British subject not
possessing the citizenship of any other Commonwealth country or territory, provided he
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has the right of abode in the United Kingdom; and any legal person, partnership, association
or other entity deriving its status as such from the law in force in the United Kingdom;

(k)      the term "business" (economic activity) includes the performance of professional
services and of other activities of an independent character;

(1)     the term "capital" means movable and immovable property. It includes especial-
ly, but is not limited to, cash, shares or other documents evidencing property rights and
bonds or other debt liabilities. It also includes patents, trade marks, copyrights or similar
rights and property.

(2)      As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting State,
any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning
that it has at that time under the laws of that State for the purposes of the taxes to which this
Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over
a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4.  Resident

(1)    For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State"
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his
domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of
a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority
thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State
in respect only of income or capital from sources in that State.

(2)    Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article an individual
is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance
with the following rules:

(a)    he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has
a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both
States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and
economic relations are closer (centre of vital interests);

(b)    if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be de-
termined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall
be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c)    if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he
shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d)   if he is a national of neither Contracting State, the competent authorities of the
Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(3)    Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article a person other
than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a
resident only of the State in which its place of effective management is situated.
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Article 5.  Permanent establishment

(1)    For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means
a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly car-
ried on.

(2)    The term "permanent establishment" includes especially:

(a)    a place of management;

(b)    a branch;

(c)    an office;

(d)    a factory;

(e)    a workshop;

(f)    a pipeline; and

(g)   a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural re-
sources.

(3)    A building site or construction or installation project constitutes a permanent es-
tablishment only if it lasts more than six months.

(4)    Notwithstanding   the preceding provisions of this Article, the term "permanent
establishment" shall be deemed not to include:

(a)    the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods
or merchandise belonging to the enterprise;

(b)   the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c)   the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d)    the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

(e)    the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on,
for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f)    the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activ-
ities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e) of this paragraph, provided that the overall ac-
tivity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or
auxiliary character.

(5)   Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, where a
person, other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) of this Article
applies,  is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contract-
ing State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall
be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which
that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to
those mentioned in paragraph (4) of this Article which, if exercised through a fixed place
of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under
the provisions of that paragraph.
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(6)    An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Con-
tracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general
commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons
are acting in the ordinary course of their business.

(7)    The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries
on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise),
shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6.  Income from immovable property

(1)   Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

(2)   The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any
case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed
property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as
consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other
natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3)  The provisions of paragraph (1) of this Article shall apply to income derived from
the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

(4)  The provisions of paragraphs (1) and (3) of this Article shall also apply to the in-
come from immovable property of an enterprise.

Article 7.  Business profits

(1)   The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State
unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein.   If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits
of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable
to that permanent establishment.

(2)   Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where an enterprise of a
Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that per-
manent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct
and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

(3)   In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as
deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment,
including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Con-
tracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
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(4)   No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(5)   For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there
is good and sufficient reason to the contrary.

(6)   Where profits include items of income or capital gains which are dealt with sepa-
rately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be
affected by the provisions of this Article.

Article 8.  Income from international traffic

(1)   Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be tax-
able only in the Contracting State in which the place of effective management of the enter-
prise is situated.

(2)   If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then
it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the
ship is situated, or if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the
operator of the ship is a resident.

(3)   The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to profits from the
participation in a pool, joint business or an international operating agency.

Article 9.  Associated enterprises

(1)   Where:

(a)   an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the man-
agement, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or

(b)    the same persons participate directly or indirectly in the management, control or
capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State; 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ from those which would be made between
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have ac-
crued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may
be included by a Contracting State in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2)   Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and
taxes accordingly, profits on which an enterprise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have
accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the
two enterprises had been those which would have been made between independent enter-
prises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax
charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had
to the other provisions of this Agreement  and  the  competent  authorities   of the Contract-
ing States shall if necessary consult each other.
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Article 10. Dividends

(1)    Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a res-
ident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2)    However, such dividends:

(a)   shall be exempt from tax in the Contracting State of which the company paying
the dividends is a resident if the beneficial owner is a company which is a resident of the
other Contracting State and controls, directly or indirectly, at least 50 per cent of the voting
power in the company paying the dividends and has invested at least £2 million (or the
equivalent amount in the currency of Georgia) in the share capital of the company paying
the dividends at the date of payment of the dividends;

(b)   except as provided in sub-paragraph (a) of this paragraph, may also be taxed in
the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and accord-
ing to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the
other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(i)     5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a com-
pany which controls, directly or indirectly, at least 10 per cent of the voting power in the
company paying the dividends;

(ii)    10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out
of which the dividends are paid.

(3)    The term "dividends" as used in this Article means income from shares, mining
shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as
well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treat-
ment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company
making the distribution is a resident and also includes any other item which, under the laws
of the State of which the company paying the dividend is a resident, is treated as a dividend
or distribution of a company.

(4)    The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the
beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on busi-
ness in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident,
through a permanent establishment situated therein, and the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment.   In such
case the provisions of Article 7 of this Agreement shall apply.

(5)   Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or in-
come from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the div-
idends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that
other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the com-
pany's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or
the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other
State.
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(6)    The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of
the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or
other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by
means of that creation or assignment.

Article 11.  Interest

(1)    Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the
other Contracting State shall be taxable only in that other State.

(2)    The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of ev-
ery kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to partic-
ipate  in the debtor's profits,  and in particular,  income  from government securities and
income from bonds or debentures.   The term shall not include any item which is treated as
a dividend under the provisions of Article 10 of this Agreement.

(3)   The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the beneficial
owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other
Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated
therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected
with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 of this Agree-
ment shall apply.

(4)    Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid ex-
ceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had
to the other provisions of this Agreement.

(5)    The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of
the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-
claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of
that creation or assignment.

Article 12.  Royalties

(1)    Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of
the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

(2)    The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received
as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or sci-
entific work (including cinematograph films, and films or tapes for radio or television
broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan,  secret formula or process,  or
for information (know-how)  concerning industrial, commercial or scientific experience.

(3)   The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the beneficial
owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment sit-
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uated therein, and the right or property in respect of which the  royalties  are paid  is  effec-
tively connected with  such permanent establishment.   In such case the provisions of
Article 7 of this Agreement shall apply.

(4)    Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid ex-
ceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount.    In such case, the excess part of the pay-
ments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard be-
ing had to the other provisions of this Agreement.

(5)    The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of
the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in
respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that
creation or assignment.

Article 13.  Capital gains

(1)    Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immov-
able property referred to in Article 6 of this Agreement and situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.

(2)    Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of:

(a)    shares, other than shares in which there is substantial and regular trading on a rec-
ognised Stock Exchange, deriving more than half of their value directly or indirectly from
immovable property situated in the other Contracting State, or

(b)   an interest in a partnership or trust the assets of which consist principally of im-
movable property situated in the other Contracting State, or of shares referred to in sub-
paragraph (a) of this paragraph, 

may be taxed in that other State.

(3)    Gains from the alienation of movable property forming part of the business prop-
erty of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the oth-
er Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent
establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.

(4)    Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or
aircraft operated in international traffic by an enterprise of that Contracting State or mov-
able property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in
that State.

(5)    Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs
(1), (2), (3) and (4) of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which
the alienator is a resident.

(6)   The provisions of this Article shall not affect the right of a Contracting State to
levy according to its law a tax chargeable in respect of gains from the alienation of any
property on a person who is a resident of that State at any time during the fiscal year in
316



Volume 2385, I-43050
which the property is alienated, or has been so resident at any time during the six fiscal
years immediately preceding that year.

Article 14. Income from employment

(1)    Subject to the provisions of Articles 15,  17,  18,  19 and 20 of this Agreement,
salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State
in respect of an employment shall be taxable only in that State unless  the  employment  is
exercised  in the other Contracting  State.  If the employment is so exercised, such remu-
neration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2)    Notwithstanding   the   provisions   of   paragraph (1)   of  this Article, remuner-
ation derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in
the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a)    the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in
the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year
concerned; and

(b)    the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of
the other State; and

(c)    the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer
has in the other State.

(3)    Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived
in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international
traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management
of the enterprise is situated.

Article 15.  Directors' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State
in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of
the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 16.  Artistes and sportsmen

(1)   Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14 of this Agreement, income
derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion pic-
ture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities
as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2)   Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a
sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to
another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14 of this
Agreement, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or
sportsman are exercised.
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Article 17.  Pensions and annuities

(1)    Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 18 of this Agreement:

(a)   pensions and other similar remuneration paid in consideration of past employ-
ment, and

(b)    any annuity paid, 

to an individual who is a resident of a Contracting State shall be taxable only in that
State.

(2)    The  term   "annuity"  means   a  stated  sum  payable  to  an  individual periodically
at stated times during his life or during a specified or ascertainable period of time under an
obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or
money's worth.

Article 18. Government service

(1)    (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by
a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in
respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only
in that State.

(b)    However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable
only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individ-
ual is a resident of that State who:

(i)       is a national of that State; or

(ii)    did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the
services.

(2)     (a)  Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a
political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services ren-
dered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b)     However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the
individual is a resident of, and a national of, that State.

(3)    The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 of this Agreement shall apply to sal-
aries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services ren-
dered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof.

Article 19.  Students

A student, business apprentice or trainee who is or was immediately before visiting a
Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-
mentioned State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax
in that first-mentioned State on:

(a)    all remittances made from abroad for the purpose of his maintenance, education
or training; and
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(b)   all scholarships, grants, allowances and awards from governmental, charitable,
scientific, literary or educational organisations for the purpose of his maintenance, educa-
tion or training.

Article 20.  Professors, teachers and researchers

(1)      A professor, teacher or researcher who visits one of the Contracting States for a
period not exceeding two years for the purpose of teaching or engaging in research at a uni-
versity, college, school or other establishment for teaching or research in that State, and
who immediately before that visit was a resident of the other Contracting State, shall be tax-
able only in that other State on any remuneration for such teaching or research. However,
this paragraph shall apply only for a period not exceeding two years from the date the indi-
vidual first visits the first-mentioned State for such purpose.

(2)     The provisions of this Article shall apply to income from research only if such
research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the ben-
efit of some other private person or persons.

Article 21. Other income

(1)     Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wher-
ever arising, which are not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, other than
income paid out of trusts or the estates of deceased persons in the course of administration,
shall be taxable only in that State.

(2)    The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to income, other
than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 6 of this
Agreement, if the beneficial owner of such income, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situ-
ated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively
connected with such permanent establishment.   In such case the provisions of Article 7 of
this Agreement shall apply.

(3)     Where, by reason of a special relationship between the resident referred to in
paragraph (1) of this Article and some other person, or between both of them and some third
person, the amount of the income referred to in that paragraph exceeds the amount (if any)
which would have been agreed upon between them in the absence of such a relationship,
the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case,
the excess part of the income shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other applicable provisions of this Agreement.

(4)     The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one
of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights
in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that
creation or assignment.
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Article 22. Capital

(1)     Capital represented by immovable property referred to in Article 6 of this Agree-
ment, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State,
may be taxed in that other State.

(2)    Capital represented by movable property forming part of the business property of
a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Con-
tracting State may be taxed in that other State.

(3)    Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, and by
movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be  taxable
only in  the Contracting  State  in  which the  place  of effective management of the enter-
prise is situated.

(4)    All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable
only in that State.

Article 23. Elimination of double taxation

(1)   (a)     Where a resident of Georgia derives income or owns capital which, in ac-
cordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the United Kingdom,
Georgia shall allow:

(i)     as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the
income tax paid in the United Kingdom;

(ii)    as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the
capital tax paid in the United Kingdom;

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or
capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may
be, to the income or the capital which may be taxed in Georgia.

(b)    Where in accordance with any provision of the Agreement income derived or cap-
ital owned by a resident of Georgia is exempt from tax in the United Kingdom, Georgia
may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of
such resident, take into account the exempted income or capital.

(2)    Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regarding the allow-
ance as a credit against United Kingdom tax of tax payable in a territory outside the United
Kingdom (which shall not affect the general principle hereof):

(a)   Georgian tax payable under the laws of Georgia and in accordance with this
Agreement, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from
sources within Georgia (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the
profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any United
Kingdom tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by ref-
erence to which the Georgian tax is computed;

(b)   in the case of a dividend paid by a company which is a resident of Georgia to a
company which is a resident of the United Kingdom and which controls directly or indi-
rectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend, the credit
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shall take into account (in addition to any Georgian tax for which credit may be allowed
under the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph) the Georgian tax payable by
the company in respect of the profits out of which such dividend is paid.

(3)   For the purposes of paragraph (2) of this Article, profits, income and capital gains
owned by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting
State in accordance with this Agreement shall be deemed to arise from sources in that other
State.

Article 24. Limitation of relief

(1)    Where under any provision of this Agreement any income or gains are relieved
from tax in a Contracting State and, under the law in force in the other Contracting State a
person, in respect of that income or those gains, is subject to tax by reference to the amount
thereof which is remitted to or received in that other State and not by reference to the full
amount thereof, then the relief to be allowed under this Agreement in the first-mentioned
State shall apply only to so much of the income or gains as is taxed in the other State.

(2)    Notwithstanding the provisions of any other Article of this Agreement, a resident
of a Contracting State who, as a consequence of domestic law concerning incentives to pro-
mote foreign investment, is not subject to tax or is subject to tax at a reduced rate in that
State on income or on capital gains, shall not receive the benefit of any reduction in or ex-
emption from tax provided for in this Agreement by the other Contracting State if the main
purpose or one of the main purposes of such resident or a person connected with such res-
ident was to obtain the benefits of this Agreement.

Article 25.  Non-discrimination

(1)    Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more bur-
densome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other
State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be sub-
jected.

(2)    Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected
in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which
is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nation-
als of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect to residence,
are or may be subjected.

(3)    The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

(4)    Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (4) or (5) of
Article 11, paragraph  (4) or (5) of Article 12, or paragraph (3) or (4) of Article 21 of this
Agreement apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a
Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of de-
termining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as
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if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.   Similarly, any debts of an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

(5)    Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned
or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be
subjected.

(6)    Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either Contracting
State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances, reliefs
and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident or to its nation-
als.

(7)    The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of this
Agreement.

Article 26. Mutual agreement procedure

(1)    Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both
of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the
provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domes-
tic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State
of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1)  of Article 25  of this
Agreement,  to that of the Contracting State of which he is a national.

(2)    The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be jus-
tified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mu-
tual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to
the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement.

(3)   The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve  by
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of
this Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in
cases not provided for in this Agreement.

(4)   The competent authorities of the Contracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding para-
graphs.

Article 27.  Exchange of information

(1)   The competent authorities of the Contracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic
laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Agreement insofar as the
taxation thereunder is not contrary to this Agreement, in particular, to prevent fraud and to
facilitate the administration of statutory provisions against legal avoidance. The exchange
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of information is not restricted by Article 1 of this Agreement. Any information received
by a Contracting State shall be treated as secret and shall be disclosed only to persons or
authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals
in relation to, the taxes covered by this Agreement.    Such persons or authorities shall use
the information only for such purposes. They may disclose the information in public court
proceedings or in judicial decisions.

(2)   In no case shall the provisions of paragraph (1) of this Article be construed so as
to impose on a Contracting State the obligation:

(a)  to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal
course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c)  to supply information which would disclose any trade, business, industrial, com-
mercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which
would be contrary to public policy.

Article 28.  Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general rules of international law or under the provi-
sions of special agreements.

Article 29.  Entry into force

(1)  This Agreement shall be ratified and instruments of ratification shall be exchanged
as soon as possible.

(2)  This Agreement shall enter into force upon the exchange of the instruments of rat-
ification and its provisions shall thereupon have effect:

(a)   in Georgia, in respect of taxes chargeable, for any fiscal year beginning on or after
1st January in the calendar year next following that in which this Agreement enters into
force;

(b)   in the United Kingdom:

(i)    in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment begin-
ning on or after 6th April in the calendar year next following that in which this Agreement
enters into force;

(ii)   in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1st April
in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.

Article 30.  Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving
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notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expi-
ration of a period of five years from the date of its entry into force. In such event, the Agree-
ment shall cease to have effect:

(a)   in Georgia, in respect of taxes chargeable, for any fiscal year beginning on or after
1st January in the calendar year next following that in which the notice is given;

(b)   the United Kingdom:

(i)    in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment begin-
ning on or after 6th April in the calendar year next following that in which the notice is giv-
en;

(ii)   in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1st April
in the calendar year next following that in which the notice is given.

In Witness Whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Agreement.

Done  in duplicate, at London this 13th day of July 2004, in the English and Georgian
languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

JACK STRAW

For the Government of Georgia:

SALOME ZURABISHVILI
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[ GEORGIAN TEXT — TEXTE GÉORGIEN ]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT DE
LA GÉORGIE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À
PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE
REVENU ET SUR LA FORTUNE 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la Géorgie,

Désireux de conclure un Accord destiné à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Personnes visées

Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont résidentes d'un État contractant
ou des deux États contractants.

Article 2. Impôts visés

1.    Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune exigibles
par chacun des États contractants, leurs subdivisions administratives ou leurs collectivités
locales, quel que soit le régime de perception desdits impôts.

2.    Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous prélèvements
fiscaux assis sur tout ou partie du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de
l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, aussi bien que les impôts sur les plus-values.

3.    Les impôts actuels qui font l'objet du présent Accord sont :

a)    Dans le cas de la Géorgie :

(i)   L'impôt sur les bénéfices (revenus) des entreprises;

(ii)  L'impôt sur la propriété des entreprises;

(iii) L'impôt sur le revenu des personnes; et

(iv) L'impôt sur la propriété des personnes;

(désignés ci-après par "l'impôt géorgien");

b)   Dans le cas du Royaume-Uni :

(i)   L'impôt sur le revenu;

(ii)  L'impôt sur les sociétés; et

(iii) L'impôt sur les gains en capital;

(ci-après dénommés "impôts du Royaume-Uni").
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4.    Le présent Accord s'applique également à tous impôts de nature identique ou sen-
siblement analogue qui seraient prescrits par l'un ou l'autre des États contractants après la
date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient ou se substitueraient aux impôts
actuels. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, dans un délai
raisonnable, toutes les modifications de fond qui seraient apportées à la législation de leurs
États respectifs relatives aux impôts auxquels s'applique le présent Accord.

Article 3. Définitions générales

1.    Aux fins du présent Accord et à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :

a)   Le terme "Géorgie" s'entend du territoire à l'intérieur des frontières d'État de la
Géorgie, y compris le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale, l'espace
aérien sur lequel la Géorgie exerce sa souveraineté, ainsi que la zone économique exclusive
et le plateau continental adjacent à sa mer territoriale conformément au droit international.

b)    Le terme "Royaume-Uni" s'entend de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord,
y compris toute zone située en dehors des eaux territoriales du Royaume-Uni qui, confor-
mément au droit international, a été ou peut être désignée, en application de la législation
du Royaume-Uni relative au plateau continental, comme constituant une zone à l'intérieur
de laquelle le Royaume-Uni peut exercer ses droits sur le fond et le sous-sol marins, ainsi
que leurs ressources naturelles.

c)       Les expressions "État contractant" et "l'autre État contractant" s'entendent selon
le contexte, de la Géorgie et du Royaume-Uni.

d)     Le terme "personne" s'entend des personnes physiques, sociétés et tous autres
groupements de personnes, et ne comprend pas une société de personnes.

e)     Le terme "société" s'entend de toute personne morale ou de toute entité qui est
assimilée à une personne morale au regard de l'impôt.

f)       Le terme "entreprise" s'entend de toute entreprise d'affaires économiques et com-
merciales.

g)     Les expressions "entreprise d'un État contractant" et "entreprise de l'autre État
contractant" s'entendent selon le contexte d'une entreprise exploitée par un résident d'un
État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant.

h)      L'expression "trafic international" s'entend de tout transport effectué par un navire
ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans
un État contractant, sauf lorsque ce navire ou aéronef n'est exploité qu'entre des points si-
tués dans l'autre État contractant.

i)     L'expression "autorité compétente" signifie :

(i)   Dans le cas de la Géorgie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé;

(ii)  Dans le cas du Royaume-Uni, les Commissioners of Inland Revenue ou leur repré-
sentant autorisé.

j)    Le terme "ressortissant" désigne :
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(i)      Dans le cas de la Géorgie, toute personne physique possédant la nationalité de la
Géorgie et toute personne morale ou association, constituée conformément à la législation
en vigueur en Géorgie;

(ii)   Dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique
ne possédant pas la nationalité d'un autre pays ou territoire du Commonwealth, à condition
que ledit citoyen ou ledit sujet ait le droit de résider au Royaume-Uni, et toute personne mo-
rale, société de personnes, association ou autre entité dont le statut en tant que tel résulte de
la législation en vigueur au Royaume-Uni.

k)    Le terme " affaires " (activité économique) s'entend de l'exécution de services pro-
fessionnels ou d'autres activités de caractère indépendant.

l)    Le terme "fortune ou capital" s'entend de tout bien mobilier et immobilier. Il com-
prend en particulier, sans se limiter à cela, le numéraire, les actions ou autres documents
démontrant les droits de propriété et les obligations ou autres titres de créance. Il comprend
également les brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou propriété et droits analo-
gues.

2.   Pour l'application du présent Accord à n'importe quel moment par un État contrac-
tant, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, toute expression qui n'y
est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels
s'applique l'Accord, toute définition selon la législation nationale en vigueur de cet État
ayant le pas sur le sens que lui attribueraient d'autres lois du même État.

Article 4. Résidence

1.  Aux fins du présent Accord, on entend par "résident de l'un des États contractants"
toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État
en raison de son domicile, de sa résidence, du siège de sa direction, de son immatriculation
ou de tout autre critère du même ordre et inclut également cet État, une subdivision politi-
que ou une autorité locale. Toutefois, cette expression ne s'applique pas aux personnes as-
sujetties à l'impôt dans cet État exclusivement pour les revenus ou la fortune qu'elles tirent
de sources situées dans cet État.

2.   Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne
physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière
suivante :

(a)    Cette personne est considérée comme un résident de l'État contractant où elle dis-
pose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent
dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État contractant avec lequel
ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

(b)    Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut
être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États
contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant où elle séjourne de
façon habituelle.
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(c)    Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou
si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée uniquement
comme un résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité.

(d)    Si cette personne ne possède la nationalité d'aucun des États contractants, les auto-
rités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3.    Si, par application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une person-
ne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est ré-
putée être un résident de l'État où le siège de direction effective est situé.

Article 5. Établissement stable

1.    Aux fins du présent Accord, l'expression "établissement stable" s'entend d'un lieu
fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou une partie de ses activités.

2.    L'expression "établissement stable" s'entend notamment :

(a)     D'un siège de direction;

(b)     D'une succursale;

(c)     D'un bureau;

(d)    D'une usine;

(e)    D'un atelier;

(f)     D'un oléoduc; et

(g)   D'une mine, d'un puits de pétrole ou de gaz, d'une carrière ou de tout autre lieu
d'extraction de ressources naturelles.

3.    L'expression "établissement stable" comprend également les chantiers de construc-
tion ou d'installation qui durent plus de six mois.

4.    Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a
pas d'"établissement stable" :

(a)   S'il est fait usage d'une installation à seule fin de stocker, exposer ou livrer des
biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise;

(b)     Si des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés à seu-
le fin de stockage, d'exposition ou de livraison;

(c)    Si des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés à seule
fin de transformation par une autre entreprise;

(d)    Si une installation fixe d'affaires est utilisée à seule fin d'acheter des biens ou des
marchandises, ou de réunir des informations pour l'entreprise;

(e)    Si une installation fixe d'affaires est utilisée à seule fin d'exercer, pour l'entreprise,
toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

(f)   Si une installation fixe d'affaires est utilisée à seule fin de l'exercice combiné des
activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, dans la mesure où l'ensem-
ble des activités ainsi exercées dans cette installation fixe d'affaires a un caractère prépara-
toire ou auxiliaire.
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5.    Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une
personne, autre qu'un agent indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent arti-
cle, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant du pouvoir
qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette en-
treprise est réputée avoir un établissement stable dans cet État pour ce qui est des activités
que la personne en question entreprend pour l'entreprise, à moins que les activités de cette
personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 du présent article
et qui, exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe, ne feraient pas de cette installa-
tion fixe un établissement stable au sens dudit paragraphe.

6.    Une entreprise de l'un des États contractants ne sera pas réputée avoir un établis-
sement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle exerce dans cet autre État des
activités par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout agent indé-
pendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités.

7.    Le fait qu'une société résidente de l'un des États contractants contrôle ou est con-
trôlée par une société résidente de l'autre État contractant, ou qui y exerce son activité (que
ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable) ne suffit pas en lui-même à faire
de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6.  Revenus de biens immobiliers

1.    Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers situés
dans l'autre État contractant (y compris les revenus d'exploitations agricoles ou forestières)
sont imposables dans cet autre État.

2.    L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'État con-
tractant dans lequel les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les
accessoires à la propriété immobilière, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la pro-
priété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et le droit à des paiements variables ou fixes
pour l'exploitation ou la concession d'exploitation des gisements minéraux et autres res-
sources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des propriétés im-
mobilières.

3.    Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus pro-
venant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre
forme d'exploitation de biens immobiliers.

4.    Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus tirés
de biens immobiliers d'une entreprise.

Article 7. Bénéfices des entreprises

1.    Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans
cet État à moins que l'entreprise n'exerce une activité économique dans l'autre État contrac-
tant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce une
telle activité, ses bénéfices peuvent être imposés dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
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2.    Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise de l'un des
États contractants exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, il sera imputé dans chaque État contractant, à cet éta-
blissement stable, les bénéfices qu'il aurait vraisemblablement pu réaliser s'il avait été une
entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires dans des conditions iden-
tiques ou similaires et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un
établissement stable.

3.    Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction
les dépenses contractées par l'entreprise pour cet établissement stable, y compris les dépen-
ses de direction et les frais généraux d'administration, soit dans l'État contractant où cet éta-
blissement stable est situé, soit ailleurs.

4.    Aucun bénéfice ne sera imputé à un établissement stable pour la seule raison que
ledit établissement stable aura simplement acquis des biens ou des marchandises pour l'en-
treprise.

5.    Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à
un établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins
qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6.    Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou gains en capital trai-
tés séparément dans d'autres parties du présent Accord, les dispositions du présent article
s'entendent sans préjudice des dispositions desdits articles.

Article 8. Revenus du transport international

1.    Les bénéfices effectués par une entreprise provenant de l'exploitation en trafic in-
ternational de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où est
située la direction effective de l'entreprise.

2.    Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou de na-
vigation fluviale est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État con-
tractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou à défaut de port d'attache, dans l'État
contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3.    Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un consortium, une coentreprise ou un organisme international d'exploita-
tion.

Article 9. Entreprises associées

1.    Si :

(a)    Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant; ou

(b)    Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et une entreprise de l'autre État
contractant;
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et si dans l'un comme dans l'autre cas, les conditions régissant les relations commer-
ciales ou financières entre les deux entreprises diffèrent de celles qui devraient en principe
régir des relations entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces condi-
tions, auraient pu en principe être réalisés par l'une des entreprises, mais qui n'ont pu l'être
du fait de ces conditions, peuvent être inclus par un État contractant dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.

2.    Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État, et
impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant
a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont, selon le premier État
mentionné, les bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise dudit premier État si les
conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles convenues entre des en-
treprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'im-
pôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte
des autres dispositions de l'Accord et, s'il y a lieu, les autorités compétentes des États con-
tractants se consultent.

Article 10. Dividendes

1.    Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2.    Toutefois, ces dividendes :

(a)   Sont exemptés de l'impôt dans l'État contractant dont la société qui verse les divi-
dendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un
résident de l'autre État contractant et contrôle, directement ou indirectement, au moins
50 pour cent des droits de vote de la société qui verse les dividendes et a investi au moins
£2  millions (ou l'équivalent en devise géorgienne) dans le capital de la société qui paie les
dividendes à la date de paiement des dividendes;

(b)    Sans préjudice des dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe, sont égale-
ment imposables dans l'État contractant dont la société qui verse les dividendes est un rési-
dent et conformément à la législation dudit État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi perçu ne doit pas dépas-
ser :

(i)    5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société
qui contrôle, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent des droits de vote de la
société qui verse les dividendes;

(ii)  10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe ne devraient pas affecter l'imposition de la so-
ciété en ce qui concerne les bénéfices à partir desquels les dividendes sont payés.

3.    Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus prove-
nant d'actions, de parts de mines, de parts de fondateurs ou de droits autres que des créan-
ces, des participations aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au
même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État contractant dont la
société distributrice est un résident et inclut également tout autre élément qui, en vertu de
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la législation de l'État dont la société distributrice est un résident, est traité comme un divi-
dende ou une distribution d'une société.

4.    Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lors-
que le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre
État contractant dont la société distributrice est un résident, une activité économique par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice
de dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispo-
sitions de l'article 7 du présent Accord sont applicables.

5.   Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou
des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les
dividendes versés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés à un ré-
sident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se
rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État contractant; l'autre
État contractant ne peut pas non plus prélever un impôt sur les bénéfices non distribués de
la société, même si les dividendes versés ou les bénéfices non distribués consistent en tout
ou en partie en bénéfices ou revenus de cet autre État contractant.

6.    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le principal objectif
ou l'un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création ou la cession
d'actions ou autres parts bénéficiaires en raison desquelles les dividendes sont versés con-
sistait à tirer avantage des dispositions du présent article par le biais de cette création ou
cession.

Article 11. Intérêts

1.   Les intérêts provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un
résident de l'autre État contractant sont imposables uniquement dans cet autre État.

2.    Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créan-
ces de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de partici-
pation aux bénéfices du débiteur et, notamment, les revenus des titres de l'État et les
revenus des obligations d'emprunts. Le terme ne comprend pas tout élément de revenu qui
est assimilé à des dividendes en vertu de l'article 10 du présent Accord.

3.    Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État con-
tractant d'où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des
intérêts se rattache effectivement à l'établissement stable en question. Dans ces cas, les dis-
positions de l'article 7 du présent Accord sont applicables.

4.    Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des inté-
rêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient con-
venus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant
et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
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5.    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le principal objectif
ou l'un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création ou la cession
de la créance génératrice des intérêts consistait à tirer avantage des dispositions du présent
article par le biais de cette création ou cession.

Article 12. Redevances

1.    Les redevances provenant d'un État contractant et versées à un résident de l'autre
État contractant ne sont imposables que dans cet autre État si ledit résident est le bénéficiai-
re effectif des redevances.

2.   Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature versées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou de
reproduction sur une ouevre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films ciné-
matographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télé-
visées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations (savoir-
faire) ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scien-
tifique.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État
contractant d'où proviennent les redevances, une activité économique par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances
se rattache effectivement audit établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'arti-
cle 7 sont applicables.

4.    Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des rede-
vances, pour une raison quelconque, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispo-
sitions du présent Accord.

5.    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le principal objectif
ou l'un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création ou la cession
des droits générateurs des redevances consistait à tirer avantage des dispositions du présent
article par le biais de cette création ou cession.

Article 13. Gains en capital

1.   Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation des biens immo-
biliers visés à l'article 6 du présent Accord et situés dans l'autre État contractant sont impo-
sables dans cet autre État.

2.    Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation :
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(a)   Des actions, autres que les actions cotées sur une place boursière approuvée, tirant
plus de la moitié de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers situés
dans l'autre État contractant, ou

(b)  D'un intérêt dans une association de personnes ou d'une fiducie dont les actifs con-
sistent principalement en biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, ou des ac-
tions visées à l'alinéa a) du présent paragraphe,

sont imposables dans cet autre État.

3.    Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant,
y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec
l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État.

4.    Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aé-
ronefs exploités en trafic international par une entreprise dudit État contractant ou de biens
mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans
cet État contractant.

5.   Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux para-
graphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l'État contractant dont le
cédant est un résident.

6.   Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'un État contrac-
tant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l'aliénation
d'un bien quelconque par une personne physique qui est un résident de cet État à n'importe
quel moment de l'exercice fiscal au cours duquel l'aliénation a eu lieu, ou a été un résident
à n'importe quel moment au cours des six années fiscales précédant immédiatement cette
année.

Article 14. Revenus de l'emploi

1.  Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 20 du présent Accord, les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant
reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne
soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues
à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations
qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre
État contractant ne sont imposables que dans le premier État si toutes les conditions ci-après
sont remplies :

(a)   Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou
se terminant pendant l'exercice considéré;

(b)   Les rémunérations sont versées par un employeur ou pour le compte d'un em-
ployeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et

(c)    La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que
l'employeur a dans l'autre État.
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3.    Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations re-
çues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic inter-
national sont imposables dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective
de l'entreprise.

Article 15. Tantièmes

Les tantièmes et rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en
qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 16. Artistes et sportifs

1.   Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 du présent Accord, les revenus qu'un
résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles qu'il exerce dans l'autre État
contractant en tant qu'artiste du spectacle tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio
ou de la télévision, en tant que musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans l'autre
État.

2.   Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou qu'un sportif exerce
personnellement et qui, en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-
même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions
des articles 7 et 14 du présent Accord, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou
du sportif sont exercées.

Article 17. Pensions et rentes

1.    Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 du présent Accord :

(a)  Les pensions et autres rémunérations similaires versées au titre de services anté-
rieurs, et

(b)    Les rentes qui sont versées, 

à une personne physique qui est résident d'un État contractant ne sont imposables que
dans cet État.

2.    Le terme "rente" s'entend d'un montant déclaré payable périodiquement à une per-
sonne physique à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée en vertu
d'une obligation d'effectuer ces versements en contrepartie du versement initial, en espèces
ou en valeur appréciable en espèces, d'un capital suffisant.

Article 18. Fonctions publiques

1.    (a)  Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pen-
sions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales à une personne physique, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions pu-
bliques sont imposables uniquement dans cet État.
367



Volume 2385, I-43050
(b)   Toutefois, ces salaires, gages et autre rémunérations similaires ne sont imposables
que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la per-
sonne physique est un résident de cet État qui :

(i)    Possède la nationalité de cet État; ou

(ii)   N'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2.    (a)    Toute pension payée par un État contractant ou par une de ses subdivisions
politiques ou de ses collectivités locales, par prélèvement sur des fonds qu'ils ont consti-
tués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision ou collec-
tivité n'est imposable que dans cet État.

(b)    Toutefois, cette pension est imposable exclusivement dans l'autre État contractant
si la personne physique est un résident de cet autre État et en possède la nationalité.

3.    Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 du présent Accord s'appliquent aux
salaires, traitements et rémunérations similaires, ainsi qu'aux pensions au titre de services
rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle d'un État contractant ou
d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 19. Étudiants

Un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se
rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans
le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation est exempté d'impôt
dans ce premier État sur :

(a)   Toutes sommes reçues de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation; et

(b)   Toutes bourses, subventions, allocations et prix d'organisations gouvernementa-
les, caritatives, scientifiques, littéraires ou éducatives pour couvrir ses frais d'entretien,
d'études ou de formation.

Article 20. Professeurs, enseignants et chercheurs

1.    Les rémunérations versées à un professeur, un enseignant ou un chercheur qui se
rend dans un État contractant aux fins d'y enseigner ou d'y poursuivre des recherches dans
une université, une école ou autre établissement d'enseignement ou de recherche, et qui est
ou était immédiatement avant de se rendre dans ledit État un résident de l'autre État con-
tractant, ne sont imposables que dans cet autre État pour cet enseignement ou ces recher-
ches pendant une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de sa première
visite dans le premier État à cette fin.

2.    Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux revenus découlant de ces
recherches que si ces dernières sont entreprises par l'intéressé dans l'intérêt public et non
principalement au bénéfice d'une ou plusieurs personnes privées.
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Article 21. Autres revenus

1.    Les éléments de revenu dont un résident d'un État contractant est le bénéficiaire
effectif, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du pré-
sent Accord, autres que le revenu provenant d'une fiducie ou de la succession de personnes
décédées dans l'exercice de l'administration, ne sont imposables que dans ledit État.

2.    Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus
autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au para-
graphe 2 de l'article 6 du présent Accord, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident
d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité industrielle ou com-
merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le
bien générateur des revenus se rattache effectivement à un tel établissement stable. Dans ce
cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

3.    Lorsque, en raison d'une relation spéciale existant entre la personne visée au para-
graphe 1 du présent article et une autre personne, ou entre elles et une tierce personne, le
montant du revenu visé audit paragraphe dépasse le montant (s'il y a lieu) qui aurait été con-
venu entre elles en l'absence de pareille relation, les dispositions du présent article ne s'ap-
pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste
imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres disposi-
tions applicables du présent Accord.

4.    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le principal objectif
ou l'un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création ou la cession
des droits au titre desquels le revenu est versé consistait à tirer avantage des dispositions du
présent article au moyen de ladite création ou de ladite cession.

Article 22. Capital

1.   La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 du présent Ac-
cord, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État con-
tractant, est imposable dans cet autre État.

2.    La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie d'un établissement sta-
ble qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans
ledit autre État contractant.

3.    La fortune constituée de navires et aéronefs exploités en trafic international, ou les
biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'État contractant où le
siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4.   Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État.

Article 23. Élimination de la double imposition

1.    (a)    Lorsqu'un résident de Géorgie reçoit un revenu ou possède une fortune qui,
conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables au Royaume-Uni, la
Géorgie accorde :
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(i)    En déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident, un montant égal à l'impôt sur
le revenu payé au Royaume-Uni;

(ii)  En déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur
la fortune payé au Royaume-Uni;

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'im-
pôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, suivant le cas, aux revenus ou à
la fortune imposables en Géorgie.

(b)    Lorsque, conformément à toute disposition du présent Accord, les revenus reçus
par ou la fortune appartenant à un résident de Géorgie sont exempts d'impôt au Royaume-
Uni, la Géorgie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur la fortune ou les
revenus restants de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

2.    Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni pour ce qui est de
l'imputation sur l'impôt du Royaume-Uni de l'impôt exigible dans les territoires extérieurs
au Royaume-Uni (sans préjudice du principe général en vigueur ici) :

(a)  L'impôt géorgien qui, conformément à la législation de la Géorgie et aux disposi-
tions du présent Accord, est dû directement ou par voie de retenue à la source sur les béné-
fices, les revenus ou les gains à charge provenant de sources en Géorgie (à l'exclusion dans
le cas d'un dividende, de l'impôt dû au titre des bénéfices sur lesquels les dividendes versés
sont prélevés) est admis en déduction de tout impôt du Royaume-Uni calculé sur la base
desdits bénéfices, revenus ou gains à charge qui constituent l'assiette de l'impôt géorgien;

(b)  Lorsqu'il s'agit de dividendes versés par une société résidente de la Géorgie à une
société résidente du Royaume-Uni qui contrôle directement ou indirectement 10 pour cent
au moins des voix de la société distributrice des dividendes, il est tenu compte (en sus de
tout impôt géorgien déductible en application des dispositions de l'alinéa a) du présent pa-
ragraphe) de l'impôt géorgien dû par la société au titre des bénéfices sur lesquels les divi-
dendes sont prélevés.

3.    Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les bénéfices, revenus et gains en ca-
pital détenus par un résident d'un État contractant et qui sont imposables dans l'autre État
contractant conformément au présent accord sont réputés avoir leur source dans cet autre
État contractant.

Article 24. Limitation de l'allégement

1.    Lorsqu'en vertu des dispositions du présent Accord, un revenu ou des gains béné-
ficient d'un allégement fiscal dans un État contractant et, qu'en vertu de la loi en vigueur
dans l'autre État contractant, une personne, au titre desdits revenu ou gains, est assujettie à
l'impôt par référence au montant total dudit revenu remis ou reçu dans cet autre État et non
par référence au montant total dudit revenu, l'allégement à accorder en vertu du présent Ac-
cord dans le premier État contractant mentionné ne s'applique qu'à la fraction du revenu qui
est imposée dans l'autre État contractant.

2.    Nonobstant les dispositions de tout autre article au présent Accord, un résident d'un
État contractant qui, par suite de la législation nationale concernant les incitations visant à
promouvoir l'investissement étranger, n'est pas assujetti à l'impôt ou est assujetti à l'impôt
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à un taux réduit dans l'État contractant d'où proviennent le revenu ou les gains en capital,
ne bénéficie d'aucune réduction ou exemption d'impôt tel que prévu dans le présent Accord
de l'autre État contractant si l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux dudit rési-
dent ou d'une personne liée à ce résident était de tirer avantage du présent Accord.

Article 25. Non-discrimination

1.    Les ressortissants d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles aux-
quelles sont ou pourraient être assujettis les ressortissants de cet autre État contractant qui
se trouvent dans la même situation en ce qui concerne la résidence.

2.    Les apatrides qui sont résidents d'un État contractant ne seront pas soumis dans
l'un ou l'autre des deux États à une imposition ou à une exigence qui serait différente ou
plus lourde que celle à laquelle seraient assujettis les ressortissants des États concernés dans
les mêmes circonstances en particulier en ce qui concerne la résidence.

3.    Les établissements stables qu'une entreprise d'un État contractant exploite dans
l'autre État contractant ne seront pas imposés dans cet autre État d'une façon moins favora-
ble que les entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités.

4.    À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 ou 5
de l'article 11, du paragraphe 4 ou 5 de l'article 12, ou du paragraphe 3 ou 4 de l'article 21
du présent Accord ne soient applicables, les intérêts, redevances ou autres frais payés par
une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déducti-
bles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De la même façon, les
dettes d'une entreprise d'un État contractant à l'encontre d'un résident de l'autre État con-
tractant, pour l'évaluation du capital imposable de cette entreprise, sont déductibles dans les
mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

5.    Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre
État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune obligation ou imposition
y relative, qui soient autres ou plus lourdes que celles auxquelles sont ou pourront être as-
sujetties les autres entreprises similaires du premier État.

6.    Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant l'un
ou l'autre État contractant à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas des rési-
dents de cet État contractant les déductions personnelles, abattements ou réductions d'im-
pôts qu'il accorde à des personnes physiques qui sont des résidents ou à ses ressortissants.

7.  Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts qui sont l'objet du pré-
sent Accord.

Article 26. Procédure amiable

1.    Lorsqu'une personne résidente d'un État contractant estime que les mesures prises
par l'autorité compétente de l'un ou des deux États contractants entraînent ou entraîneront
pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indé-
371



Volume 2385, I-43050
pendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'auto-
rité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 25 du présent Accord, à celle de l'État contractant dont elle possède
la nationalité.

2.   L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas
elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une
imposition non conforme au présent Accord.

3.   Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par voie d'accord amia-
ble, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'inter-
prétation ou l'application du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue
d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent Accord.

4.   Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directe-
ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes pré-
cédents.

Article 27. Échange de renseignements

1.    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements né-
cessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles des lois internes des
États contractants relatives aux impôts qui font l'objet du présent Accord, dans la mesure
où l'imposition prévue par ces lois n'est pas contraire aux dispositions de l'Accord, en par-
ticulier pour éviter la fraude et faciliter l'administration des dispositions contre l'évasion lé-
gale. L'échange de renseignements n'est pas limité par les dispositions de l'article 1
du présent Accord. Les renseignements reçus un État contractant sont tenus secrets et ne
sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes admi-
nistratifs) qui participent à l'établissement ou au recouvrement des impôts visés par le pré-
sent Accord par les procédures d'exécution ou les poursuites concernant ces impôts ou par
les décisions sur les recours y relatifs. Ces personnes ou autorités ne peuvent faire état de
ces renseignements que dans ce but. Elles ne peuvent les divulguer que devant un tribunal
ou en vue de décisions judiciaires.

2.    Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

(a)   De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou
pratique administrative ou à celle de l'autre État contractant;

(b)   De fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus dans le cadre de sa pro-
pre législation ou pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant;

(c)  De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou
professionnel, ou un procédé commercial, ou encore dont la communication serait contraire
à l'ordre public.
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Article 28. Membres de missions diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux privilèges diplomatiques
ou consulaires en matière d'impôt résultant des règles générales du droit international ou
des dispositions d'accords internationaux particuliers.

Article 29. Entrée en vigueur

1.    Le présent Accord est soumis à ratification; les instruments de ratification seront
échangés dès que possible.

2.      Le présent Accord entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification
et ses dispositions seront alors applicables :

a)   En Géorgie, en ce qui concerne les impôts, pour les années imposables commen-
çant le premier janvier de l'année civile suivant l'année d'entrée en vigueur du présent Ac-
cord;

b)    Au Royaume-Uni :

(i)    En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les gains en capital, pour toute année
d'imposition commençant le 6 avril de l'année civile suivant l'année d'entrée en vigueur du
présent Accord;

(ii)    En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice financier commen-
çant le 1er avril de l'année civile suivant l'année d'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 30. Dénonciation

Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par un des
États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer l'Accord, par la voie diplo-
matique, en adressant une notification de dénonciation six mois au moins avant la fin de
chaque année civile après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de son en-
trée en vigueur. Dans ce cas, l'Accord cessera d'être applicable :

a)    En Géorgie en ce qui concerne les impôts exigibles, pour toute année fiscale com-
mençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant l'année de la notification;

b)    Au Royaume-Uni :

(i)    En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les gains en capital, pour toute année
d'imposition commençant le 6 avril de l'année civile suivant l'année de la notification;

(ii)  En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice financier commen-
çant le 1er avril de l'année civile suivant l'année de notification.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
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Fait à Londres, le 13 juillet 2004, en double exemplaire, en langues anglaise et
géorgienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

JACK STRAW

Pour le Gouvernement de la Géorgie :

SALOME ZURABISHVILI
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Participant Notification

Belgium  19 Jan 2006 n

Luxembourg  12 Apr 2006 n

Netherlands   5 Apr 2002 n

Peru  29 Jul 2003 n

Participant Notification

Belgique  19 janv 2006 n

Luxembourg  12 avr 2006 n

Pays-Bas   5 avr 2002 n

Pérou  29 juil 2003 n
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I
Nota 266 

Nota SR/PDH/120201

Lima, le 12 février 2001

L'Ambassade du Royaume de Belgique et l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas,
agissant en son propre nom et en représentation du Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires Étrangères du Pérou
et ont l'honneur de l'informer que les Gouvernements des États du Benelux, agissant de con-
cert en vertu de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers
les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960, pro-
posent de conclure avec le Gouvernement de la République de Pérou un Accord relatif à la
suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques et spéciaux ou
de service dans les termes suivants :

Article 1

Aux termes du présent Accord, il faut entendre :

- par "les États du Benelux" : le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Royaume des Pays-Bas;

- par le "territoire Benelux" : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Bel-
gique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.

Article 2

Les ressortissants de la République de Pérou qui sont titulaires d'un passeport diplo-
matique ou spécial national valable peuvent, en vue d'un séjour de trois mois au maximum,
entrer sans visa dans le territoire du Benelux, sous le seul couvert de ce passeport.

Article 3

Les ressortissants des États du Benelux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique
ou de service national valable peuvent, en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer
sans visa dans le territoire de la République de Pérou, sous le seul couvert de ce passeport.
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Article 4

À l'exception des fonctionnaires des représentations diplomatiques et consulaires, ain-
si que des fonctionnaires appartenant aux institutions internationales, désignés pour exercer
leurs fonctions, dans un des pays des Gouvernements signataires, les personnes visées aux
paragraphes 2 et 3 doivent, pour un séjour de plus de trois mois, en avoir obtenu le visa,
avant leur départ, à l'intervention du représentant diplomatique ou consulaire du pays où ils
veulent se rendre.

Article 5

Chaque Gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son pays aux personnes
qui ne possèdent pas les documents d'entrée requis ou qui sont signalées comme indésira-
bles ou considérées comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public
ou la sécurité nationale.

Article 6

Sauf en ce qui concerne les dispositions qui précèdent, les lois et règlements en vigueur
dans les États du Benelux et la République de Pérou concernant l'accès au territoire, le sé-
jour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que l'exercice d'une activité, res-
tent applicables.

Article 7

Chaque Gouvernement s'engage à réadmettre sur son territoire à tout moment et sans
formalité les personnes qui sont entrées sur ce territoire sous le couvert d'un passeport di-
plomatique, spécial ou de service national valable, délivré par les Autorités belges, luxem-
bourgeoises, néerlandaises ou péruviennes.

Article 8

Les Gouvernements signataires échangent par la voie diplomatique les spécimens de
leurs passeports diplomatiques, spéciaux ou de service, nouveaux ou modifiés, ainsi que les
données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, 60 jours
avant leur mise en circulation.

Article 9

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date
de la dernière notification attestant de l'accomplissement de toutes les formalités constitu-
tionnelles et légales pour son entrée en vigueur, pour une durée d'une année. S'il n'a pas été
dénoncé 30 jours avant la fin de cette période, l'Accord sera considéré comme prolongé
pour une durée indéterminée. 
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À l'expiration de la première période d'un an, chacun des Gouvernements signataires
pourra le dénoncer moyennant un préavis de 30 jours adressé au Gouvernement belge.

La dénonciation par un seul des Gouvernements signataires entraînera l'abrogation de
l'Accord.

Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements signataires de la réception
des notifications visées dans le présent paragraphe, ainsi que la communication visée dans
ce paragraphe.

Article 10

L'application du présent Accord peut être suspendue par l'une ou l'autre des Parties
Contractantes.

La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique au Gouver-
nement belge. Ce Gouvernement avisera les autres Gouvernements signataires de la récep-
tion de cette notification. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée.

Article 11

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas l'application du présent Accord peut être
étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification du Gouvernement des
Pays-Bas au Gouvernement de la République de Pérou.

Si la présente proposition peut être acceptée par le Gouvernement de la République de
Pérou, cette Note et la Note de réponse du Ministère des Affaires Étrangères du Pérou, en-
voyée à chacune des Parties, qui manifestent leur accord, tiennent lieu d'Accord entre les
Parties.

L'Ambassade du Royaume de Belgique et l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas,
agissant en son propre nom et en représentation du Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg, saisissent cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires
Étrangères du Pérou l'assurance de leur haute considération.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
L´Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire,

ERIC FOCKE

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
L´Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire,

STEVEN RAMONDT

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
L´Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire,

STEVEN RAMONDT
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

II
Nota RE (SEO-EUR) no 6.6/05

Lima, le 23 février 2001

Le Ministère des Affaires Étrangères du Pérou - Sous-Secrétariat aux Relations avec
l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie - présente ses compliments à l'Ambassade du
Royaume de Belgique et a l'honneur d'accuser réception de la Nota 266/Nota SR/PDH/
120201, du 12 février 2001, qui est ainsi conçue :

[Voir note I]

À cet égard, le Ministère des Affaires Étrangères a l'honneur de confirmer que la Con-
vention susmentionnée rencontre l'agrément du Gouvernement de la République du Pérou
et que la Note 266/ Note SR/PDH/120201, la présente réponse et les notas de réponse aux
autres États du Benelux constituent l'Accord entre les Parties.

Le Ministère des Affaires Étrangères du Pérou, Sous-Secrétariat aux Relations avec
l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, saisit cette occasion, etc.

Á l'honorable
Ambassade du Royaume de Belgique
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I
Note 266
Note SR/PDH/120201

Lima, 12 February 2001

The Embassy of the Kingdom of Belgium and the Embassy of the Kingdom of the
Netherlands, acting in their own behalf and as representatives of the Government of the
Grand Duchy of Luxembourg, present their compliments to the Ministry of Foreign Affairs
of Peru and have the honour to inform the Ministry that the Governments of the Benelux
States, acting together pursuant to the Convention between the Kingdom of Belgium, the
Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands on the transfer of con-
trol of individuals to the external frontiers of Benelux territory, signed at Brussels on
11 April 1960, propose to enter into an Agreement with the Government of the Republic of
Peru for the abolition of visa requirements on diplomatic and special or service passports,
with the following provisions:

Article 1

Under the terms of this Agreement:

"The Benelux States" shall mean the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Lux-
embourg and the Kingdom of the Netherlands;

"Benelux territory" shall mean the whole of the European territories of the Kingdom
of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands.

Article 2

Nationals of the Republic of Peru who hold a valid diplomatic or special national pass-
port may enter Benelux territory without a visa for a stay not exceeding three months, the
sole requirement being the said passport.

Article 3

Nationals of the Benelux States who hold a valid diplomatic or special national pass-
port may enter the territory of the Republic of Peru without a visa for a stay not exceeding
three months, the sole requirement being the said passport.

Article 4

With the exception of the employees of diplomatic and consular missions and staff
members of international organizations assigned to perform their duties in one of the coun-
tries of the signatory Governments, persons subject to paragraphs 2 and 3 must, for a stay
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exceeding three months, have obtained a visa before their departure through the diplomatic
or consular representative of the country they wish to go to.

Article 5

Each Government reserves the right to refuse admission to its country to persons who
do not possess the required entry documents or who are designated as undesirable or
deemed likely to endanger public law and order or national security.

Article 6

Save as regards the foregoing provisions, the laws and regulations in force in the
Benelux States and the Republic of Peru on admission to the national territory, temporary
or permanent residence and deportation of aliens and the carrying on by them of an occu-
pation shall continue to apply.

Article 7

Each Government undertakes to readmit to its territory at any time and without formal-
ities any person who entered that territory on a valid national diplomatic, special or service
passport issued by the Peruvian, Belgian, Dutch or Luxembourg authorities.

Article 8

The signatory Governments shall, through diplomatic channels, exchange specimens
of their new or altered diplomatic, special or service passports and information on the use
thereof, wherever possible not less than 60 days before their first issuance.

Article 9

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following
the date of the last notification attesting the fulfilment of all constitutional and legal formal-
ities for its entry into force, for a period of one year. Unless denounced 30 days before the
end of that period, it shall be deemed to have been extended indefinitely.

At the end of the initial one-year period, any of the signatory Governments may de-
nounce the Agreement by giving 30 days' notice to the Belgian Government. 

Denunciation by a single signatory Government shall entail the abrogation of the
Agreement.

The Belgian Government shall advise the other signatory Governments of the receipt
of the notifications referred to in this paragraph, and of the communication referred to in
this paragraph.

Article 10

Any of the Contracting Parties may suspend the application of this Agreement.
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The Belgian Government shall immediately be notified of such suspension through
diplomatic channels. That Government shall advise the other signatory Governments of re-
ceipt of that notification. The same procedure shall be followed as soon as the suspension
is lifted.

Article 11

As regards the Kingdom of the Netherlands, the application of this Agreement may be
extended to the Netherlands Antilles and Aruba by notification from the Government of the
Kingdom of the Netherlands to the Government of the Republic of Peru.

If this proposal is acceptable to the Government of the Republic of Peru, this Note and
the Note in response sent to each of the Parties by the Ministry of Foreign Affairs of Peru,
if they indicate agreement, shall constitute an Agreement between the Parties.

The Embassy of the Kingdom of Belgium and the Embassy of the Kingdom of the
Netherlands, acting on their own behalf and as representatives of the Government of the
Grand Duchy of Luxembourg, take this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Af-
fairs of Peru the assurance of their highest consideration.

For the Government of the Kingdom of Belgium:

ERIC FOCKE

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:

STEVEN RAMONDT

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg:

STEVEN RAMONDT

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
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II
Note RE (SEO-EUR) No. 6.6/05

Lima, 23 February 2001

The Ministry of Foreign Affairs of Peru, Undersecretariat for European, African,
Asian and Oceanian Affairs, presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of
Belgium and has the honour to acknowledge receipt of Note 266 /Note. SR/PDH/120201,
dated 12 February 2001, which reads as follows:

[See note I]

In this connection, this Chancellery has the honour to confirm, on behalf of the
Government of the Republic of Peru, the agreement transcribed above and to concur that
Note. 266 /Note. SR/PDH/120201, this Note in response and the Notes in response to the
other Benelux States shall be deemed to be an Agreement between the Parties.

The Ministry of Foreign Affairs of Peru, Undersecretariat for European, African,
Asian and Oceanian Affairs, takes this opportunity to renew to the Embassy of the King-
dom of Belgium the assurances of its highest consideration.

To the Embassy of the Kingdom of Belgium 
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UNDERTAKING BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON THE RECOGNITION
OF CERTIFICATES UNDER REGULATION I/10 OF THE STCW 1978
CONVENTION

The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the Philippines:

Acting in accordance with the procedures referred to in regulation I/10 of the annex to
the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
(STCW) for Seafarers 1978, as amended in 1995;

Also acting in accordance with Article 9 of Council Directive 98/35/EC of 25 May
1998 of the European Union;

Recognizing the objectives laid down in the Memorandum of Understanding on Mar-
itime Transport between the Ministry of Transport, Public Works and Water Management
of the Kingdom of the Netherlands and the Department of Transportation and Communi-
cations of the Republic of the Philippines to enhance cooperation and understanding in the
field of maritime transport and related activities;

Having regard to the guidance on arrangements between Parties to the STCW Conven-
tion approved by the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organiza-
tion during its seventy-third session in May 2000;

Have agreed as follows:

Article 1

1.    The Ministry of Transport, Public Works and Water Management of the Nether-
lands, hereinafter referred to as "the Administration", is the competent authority for the
Kingdom of the Netherlands. The Maritime Training Council (MTC) hereinafter referred
to as "the certificate issuing party" is the competent authority for the Republic of the Phil-
ippines.

2.    The agency acting for the Administration responsible for the implementation of
this Undertaking is the Shipping Inspectorate of the Department of Transport, Public
Works and Water Management.

3.    The agencies acting for the certificate issuing party responsible for the implemen-
tation of this Undertaking are the Professional Regulation Commission (PRC) for the Of-
ficers and the Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) for ratings.

Article 2

1.    The Administration has the right to make visits to facilities; these may include the
observance of procedures or the review of the adopted policies, approved or employed by
the certificate issuing party;
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2.    In the exercise of this right, the Administration shall follow the following proce-
dures:

a)    a request to visit facilities shall be forwarded in writing, telefax or via E-mail by
the agency acting for the Administration to the agency acting for the certificate issuing par-
ty at least thirty (30) days before the intended date of the visit;

b)    the request shall list the motives which, in the view of the Administration, make
it necessary to carry out a visit;

c)    the request shall name the specific facility or facilities which the Administration
intends to visit;

d)    the request shall contain the names of the officials taking part in the visit and their
position in the Administration;

e)    the purposes of the visit shall be limited to one or more of the following:

-    standards of competence;

-    the issue, endorsement, revalidation and revocation of certificates;

-    record-keeping;

-    standards of medical fitness; and

-    communication and response process to requests for verifications.

Article 3

The certificate issuing party shall make available to the Administration the results of
the five (5) year external audit reports on the quality standards evaluations conducted in ac-
cordance with paragraph 3, Section A-I/8 of the STCW Code.

Article 4

1.    If the Administration, in accordance with regulation I/10 of the STCW Conven-
tion, wants to verify the validity or contents of a certificate issued by the certificate issuing
party, it shall enter into contact in writing, by telefax or by E-mail with the agency respon-
sible for the implementation of this Undertaking of the certificate issuing party or to a per-
son or persons nominated by the agency to act on its behalf.

2.    The list of names and positions of persons nominated shall be communicated in
writing to the Administration before the entry into force of this Undertaking.

3.    Any changes in the list of persons nominated shall be forwarded to the Adminis-
tration at the earliest possible opportunity.

4.    The agency responsible for the implementation of this Undertaking on behalf of
the Administration shall communicate in writing, before the entry into force of this Under-
taking, the list of persons and their position which the agency has nominated to act on its
behalf to carry out the verifications of the validity or contents of a certificate issued by the
certificate issuing party.
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5.    For the purpose of this Article, the Maritime Industry Authority (MARINA) of the
certificate issuing party shall serve as the focal point to carry out the verification of the va-
lidity of contents of certificates issued by the certificate issuing party.

Article 5

The agency responsible or a person nominated by the agency of the certificate issuing
party shall respond in writing, by telefax or E-mail to a request of the agency responsible
or a person nominated by the agency of the Administration for the verification of the valid-
ity of the contents of a certificate within three (3) working days.

Article 6

The agency responsible or a person nominated by the agency of the certificate issuing
party shall within two (2) weeks notify the agency responsible or a person nominated by
the agency of the Administration of any final and executory withdrawal or revocation for
disciplinary or other reasons of a certificate or endorsement issued by it. The agency re-
sponsible or a person nominated by the agency of the Administration shall within two (2)
weeks notify the agency responsible or a person nominated by the agency of the certificate
issuing party of any withdrawal or revocation of an endorsement or recognition issued by
it for disciplinary or other reasons.

Article 7

The certificate issuing party shall promptly notify the Administration of any signifi-
cant changes in the arrangements for training and certification provided in compliance with
the STCW Convention; such notification shall be given at least in the following circum-
stances:

a)    changes in the position, address or access information for the agency responsible
for the implementation of this Undertaking;

b)    changes which amount to substantial differences in the information communicated
to the Secretary General of IMO pursuant to section A-I/7 of the STCW Code.

Article 8

1.    This Undertaking may be terminated by either Party by giving six (6) months no-
tice in writing to the other Party.

2.    Before giving notice of termination in accordance with paragraph 1 of this Article,
a Party having reasons for termination of this Undertaking shall communicate these reasons
in writing to the official responsible of the other Party.

3.    The other Party shall reply within two months.
406



Volume 2385, I-43056
Article 9

1.    This Undertaking shall not enter into force before the date on which the Maritime
Safety Committee of the International Maritime Organization has established that both the
Administration and the certificate issuing party have given full and complete effect to the
provisions of the STCW Convention.

2.    This Undertaking shall not enter into force until the date on which the procedure
of European Council directive 98/35 has been completed, provided that upon completion
there are no objections to the entry into force of this Undertaking.

Article 10

1.         The Administration shall inform the certificate issuing party of the date of no-
tification of this Undertaking to the European Commission in accordance with European
Council directive 98/35.

2.    The Administration shall notify the certificate issuing party of the receipt of any
objections to the Undertaking in accordance with European Council directive 98/35, re-
ceived by the Administration.

3.    The Administration shall inform the certificate issuing party of the date on which
the procedure of Article 9, paragraph 2, has been completed, provided that upon completion
there are no objections to the entry into force of this Undertaking.

Article 11

Without prejudice to Article 9, this Undertaking shall apply provisionally from the
date of its signature and shall enter into force on the first date of the second month after
both Parties have notified each other in writing that the procedures required for the entry
into force of the Undertaking in their respective countries have been complied with.

Done at Manila on the 31st day of May in the year 2001.

For the Kingdom of the Netherlands:

THEO ARNOLD

Ambassador of the Kingdom of the Netherlands

For the Republic of the Philippines:

PATRICIA A. STO. TOMAS

Secretary of Labor and Employment
and Chairperson of the Maritime Training Council
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ENGAGEMENT ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE
DES PHILIPPINES RELATIF À LA RECONNAISSANCE DES BREVETS
EN VERTU DU RÈGLEMENT I/10 DE LA CONVENTION DE 1978 SUR
LES NORMES DE FORMATION, DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ET DE
VEILLE

Le Royaume des Pays-Bas et la République des Philippines :

Agissant dans le respect des procédures stipulées dans le Règlement I/10 de l'annexe à
la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de dé-
livrance de brevets et de veille (STCW), telle qu'amendée en 1995;

Agissant dans le respect de l'Article 9 de la directive 98/35/CE du Conseil de l'Union
européenne du 25 mai 1998;

Reconnaissant les objectifs exposés dans le Protocole d'accord sur le transport mariti-
me conclu entre le Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux
du Royaume des Pays-Bas et le Département du transport et des communications de la
République des Philippines, destiné à améliorer la coopération et la compréhension dans le
domaine du transport maritime et des activités connexes;

Eu égard aux modalités, convenues entre les Parties, de la Convention STCW approu-
vée par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale au cours
de sa soixante-treizième session, tenue en mai 2000;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1.    Le Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux du
Royaume des Pays-Bas, désigné ci-après "l'Administration", est l'autorité compétente pour
le Royaume des Pays-Bas. Le Conseil de formation maritime, désigné ci-après "la partie
chargée de la délivrance des brevets" est l'autorité compétente pour la République des
Philippines.

2.    L'agence agissant pour l'Administration responsable de la mise en oeuvre du pré-
sent Engagement est le Bureau d'inspection de la navigation du Ministère des transports,
des travaux publics et de la gestion des eaux.

3.    Les agences agissant pour la partie chargée de la délivrance des brevets, respon-
sables de la mise en oeuvre du présent Engagement, sont la Commission de régulation pro-
fessionnelle pour les officiers et l'Autorité de formation technique et de perfectionnement
des compétences pour les évaluations.
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Article 2

1.    L'Administration a le droit d'effectuer des visites sur sites, susceptibles de porter
notamment sur le respect des procédures ou l'examen des politiques adoptées, approuvées
ou mises en oeuvre par la partie chargée de la délivrance des brevets;

2.    Dans l'exercice de ce droit, l'Administration respectera les procédures suivantes :

a)    l'agence agissant pour le compte de l'Administration adressera à l'agence agissant
pour la partie chargée de la délivrance des brevets une demande écrite de visite sur site, par
télécopie ou par courrier électronique, à tout le moins trente (30) jours avant la date es-
comptée de la visite;

b)    cette demande précisera les raisons qui, dans le chef de l'Administration, nécessite
l'organisation d'une visite;

c)    cette demande précisera le ou les sites spécifiques que l'Administration envisage
de visite;

d)    la demande énumérera les noms des responsables participant à la visite et leur
fonction au sein de l'Administration;

e)  les objectifs de la visite seront limités à un ou plusieurs motifs suivants :

-    les normes de compétence;

-    l'émission, l'homologation, le renouvellement et la révocation des brevets :

-    la tenue des registres;

-    les normes d'aptitude médicale; et

-   le processus de communication et de réponse aux demandes de vérifications.

Article 3

La partie chargée de la délivrance des brevets mettra à la disposition de l'Administra-
tion les résultats des cinq (5) rapports d'audit externe annuel relatifs aux évaluations des
normes de qualité, effectués dans le respect des dispositions du paragraphe 3, Section
A-I/8, du Code STCW.

Article 4

1.    Si l'Administration, dans le respect du règlement I/10 de la Convention STCW,
souhaite vérifier la validité ou le contenu d'un brevet octroyé par la partie chargée de la dé-
livrance des brevets, elle prendra contact par écrit, par télécopie ou par courrier électroni-
que, avec l'agence de la partie chargée de la délivrance des brevets, responsable de la mise
en oeuvre du présent Engagement, ou avec une ou plusieurs personnes désignées par l'agen-
ce afin d'agir pour son compte.

2.    La liste des noms et des fonctions des personnes désignées sera communiquée par
écrit à l'Administration avant l'entrée en vigueur du présent Engagement.

3.   Tout éventuel changement dans la liste des personnes désignées sera adressé à l'Ad-
ministration le plus rapidement possible.
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4.    L'agence en charge de la mise en  oeuvre du présent Engagement pour le compte
de l'Administration communiquera par écrit, avant l'entrée en vigueur du présent Engage-
ment, la liste des noms et des fonctions des personnes que cette agence a désignées en vue
de procéder, pour son compte, aux vérifications de la validité ou du contenu d'un brevet
émis par la partie chargée de la délivrance des brevets.

5.   Aux fins du présent Article, l'Autorité de l'industrie maritime de la partie chargée
de la délivrance des brevets servira d'interlocuteur pour la vérification de la validité du con-
tenu des brevets émis par la partie chargée de la délivrance des brevets.

Article 5

L'agence responsable ou une personne désignée par l'agence de la partie chargée de la
délivrance des brevets répondra, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, par le biais d'un
écrit adressé par télécopie ou par courrier électronique, à une demande de l'agence respon-
sable ou d'une personne désignée par l'agence de l'Administration inhérente à la vérification
de la validité du contenu d'un brevet.

Article 6

L'agence responsable ou une personne désignée par l'agence de la partie chargée de la
délivrance des brevets notifiera dans un délai de deux (2) semaines à l'agence responsable
ou à une personne désignée par l'agence de l'Administration tout retrait définitif et exécu-
toire ou toute révocation pour des motifs disciplinaires ou autres d'un brevet, ou tout aval
émis par ses soins. L'agence responsable ou une personne désignée par l'agence de l'Admi-
nistration notifiera dans un délai de deux (2) semaines à l'agence responsable ou à une per-
sonne désignée par l'agence de la partie chargée de la délivrance des brevets tout retrait,
toute révocation d'un aval ou toute reconnaissance émise par ses soins, pour des motifs dis-
ciplinaires ou autres.

Article 7

La partie chargée de la délivrance des brevets notifiera dans les meilleurs délais à l'Ad-
ministration tout changement significatif apporté aux modalités de formation et de certifi-
cation prévues en vertu de la Convention STCW. Pareille notification sera adressée à tout
le moins dans les circonstances suivantes :

a)    changements de fonction, d'adresse ou d'informations d'accès aux divers sites, pour
l'agence responsable de la mise en  oeuvre du présent Engagement;

b)   changements équivalant à des différences substantielles dans les informations com-
muniquées au Secrétaire général de l'OMI, conformément à la section A-I/7 du Code
STCW.

Article 8

1.    Chacune des Parties pourra mettre un terme au présent Engagement moyennant
l'envoi d'une notification écrite de six (6) mois préalable à l'autre Partie.
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2.    Avant de notifier la cessation dans le respect du paragraphe 1er du présent Article,
une Partie ayant des motifs de résiliation du présent Engagement les communiquera par
écrit au responsable en charge de l'autre Partie.

3.    L'autre Partie répondra dans les deux mois.

Article 9

1.    Le présent Engagement n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle le
Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale aura déterminé
que l'Administration ainsi que la partie chargée de la délivrance des brevets auront donné
leurs effets pleins et entiers aux dispositions de la Convention STCW.

2.    Le présent Engagement n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle la
procédure prévue dans la directive 98/35 du Conseil européen aura été achevée, pour autant
que, lors de l'achèvement, aucune objection à propos de l'entrée en vigueur du présent En-
gagement n'ait été soulevée.

Article 10

1.    L'Administration informera la partie chargée de la délivrance des brevets de la date
de notification du présent Engagement à la Commission européenne, dans le respect de la
directive 98/35 du Conseil européen.

2.    L'Administration notifiera à la partie chargée de la délivrance des brevets la récep-
tion de toute objection à l'Engagement reçue par l'Administration en vertu de la directive
98/35 du Conseil européen.

3.    L'Administration informera la partie chargée de la délivrance des brevets de la date
à laquelle la procédure de l'Article 9, paragraphe 2, a été achevée, pour autant que lors de
l'achèvement, aucune objection à l'entrée en vigueur du présent Engagement n'ait été reçue.

Article 11

Sans préjudice de l'Article 9, le présent Engagement produira provisoirement ses effets
à compter de la date sa signature et entrera en vigueur le premier jour du second mois sui-
vant la notification mutuelle écrite des deux Parties certifiant l'achèvement des procédures
requises pour l'entrée en vigueur de l'Engagement dans leurs pays respectifs.

Fait à Manille, le 31 mai 2001.

Pour le Royaume des Pays-Bas :
L'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas,

THEO ARNOLD

Pour la République des Philippines :
Le  Secrétaire du travail et de l'emploi 

et Présidente du Conseil de formation maritime,

PATRICIA A. STO. TOMAS
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I
The British Ambassador at The Hague to the Prosecutor of the International                        

Criminal Court

The Hague, 17 August 2005

Your Excellency,

1.   I am writing to you with regard to the procedures for the provision of information
by the United Kingdom to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court.

2.   You will be aware of the longstanding commitment of the United Kingdom to the
establishment of the International Criminal Court. In furtherance of this commitment, the
United Kingdom is conscious of the need to cooperate with the Court, including through
the provision of such information to the Office of the Prosecutor (the "OTP") necessary for
the execution of its functions in accordance with the Rome Statute of the International
Criminal Court (the "Rome Statute").

3.   To facilitate cooperation in the provision of information to your office, and follow-
ing informal consultations, it is necessary to establish the following framework that will of-
fer appropriate protection to the United Kingdom's national security interests and
confidentiality concerns.

Part I. General Provisions

4.    In this Exchange of Letters "information" includes "records, documents and ma-
terial". For the avoidance of doubt "information" also includes witness statements and "re-
quests for information" includes requests to interview witnesses.

5.    Where any information is requested from the United Kingdom then such requests
shall be in writing and shall be supported by the following:

i.     A concise statement of the purpose of the request and the assistance sought, in-
cluding the legal basis and the grounds for the request;

ii.    A concise statement of the essential facts underlying the request;

iii.  As much detailed and specific information as possible about the identification of
any record, document or person that must be found or identified, including all relevant
dates, times and locations where known; and

iv.  Any other information relevant in order for the assistance sought to be provided.

6.  All requests for information shall be sent only to Her Majesty's Foreign and Com-
monwealth Office via the British Embassy in The Hague. The Jurisdiction, Complementa-
rity and Cooperation Division of the OTP (or any other person designated in writing to the
British Embassy by the Prosecutor) shall be the channel for the communication and provi-
sion of all information between the United Kingdom and the OTP under this Exchange of
Letters.
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Part II.  Information Cooperation under Article 54(3)(e) of the Rome Statute

7.    Where information is requested by the OTP under Article 54(3)(e) of the Rome
Statute, and the United Kingdom indicates in its reply that the information is being provid-
ed on a condition of confidentiality, the following conditions shall apply:-

i.     All such information provided to the OTP shall be treated as secure confidential
information and subject to any conditions imposed by the United Kingdom on the use and
handling of any such information.

ii.   All such information shall be provided solely for the purposes of generating new
evidence.

iii.   Subject to any conditions imposed by the United Kingdom on the use and handling
of any such information, the information shall be treated as provided to the OTP for the
benefit of any and all investigations under its mandate and the distribution of that informa-
tion within the OTP shall be at the discretion of the management of the OTP. In the event
that the OTP does not agree to the conditions imposed on the provision of information by
the United Kingdom, or cannot otherwise fully comply with those conditions, it shall de-
cline to accept the information.

iv.  Subject to paragraphs (v), (vi), (vii), (viii) and (ix), all such information provided
to the OTP shall be treated as provided on the condition that no member of the OTP staff
(including all persons acting pursuant to the Prosecutor's directions) may under any circum-
stances disclose the information outside the OTP, including to the Chambers or any other
organ of the Court, the accused or his representatives or to any other person or body without
the express written consent of the United Kingdom.

v.    Information provided to the OTP on the condition of confidentiality shall not be
included in any shared disclosure database, but shall stay at all times within OTP's posses-
sion and control. This information shall be scrutinized by the OTP in order to determine
whether it amounts to evidence in the OTP's possession or control which shows or tends to
show the innocence of the accused, or to mitigate the guilt of the accused, or to affect the
credibility of the prosecution evidence, in accordance with Article 67(2) of the Rome Stat-
ute. The OTP shall apply carefully defined search parameters and shall give detailed con-
sideration to the nature and relevance of the information to the proceedings.

vi.  In the event that the OTP believes that the information provided on the condition
of confidentiality shows or tends to show the innocence of the accused, or to mitigate the
guilt of the accused, or to affect the credibility of the prosecution evidence, in accordance
with Article 67(2) of the Rome Statute, the OTP shall consult the UK and take all necessary
steps to resolve the matter by cooperative means. Such steps may include, the obtaining of
the information from a different source or in a different form, agreement on conditions un-
der which disclosure could take place, for example, redactions and summaries, limitations
on disclosure, use of in camera and  ex parte proceedings, or any other measures permissi-
ble under the Statute and the Rules of Procedure and Evidence in order to protect the con-
fidentiality of the information and its source.

vii. Where any potential conflict, between the obligations of the OTP under this Ex-
change of Letters and Article 67(2) of the Rome Statute, cannot be resolved through the
procedures outlined above, the OTP may, having informed the United Kingdom in ad-
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vance, notify the relevant Chamber of the existence of a potential conflict, without naming
the United Kingdom as the provider, without disclosing the relevant confidential informa-
tion and making every possible argument in order to avoid naming the United Kingdom and
disclosing the information. Thereafter,

(a) Where any potential conflict arises prior to confirmation of the charges, the OTP
shall ensure compliance with its obligations of confidentiality under this Exchange of Let-
ters by:

(I)   Making all possible applications and arguments to prevent disclosure of the infor-
mation or its source, including to the Chambers; and/or

(II)  Amending or withdrawing charges in a manner so as to render the information no
longer relevant to the proceedings.

(b)  Where any potential conflict arises following confirmation of the charges, the OTP
shall:

(I)   Make all possible applications and arguments to prevent disclosure of the infor-
mation or its source, including to the Chambers; and/or

(II)  Make every effort to amend or withdraw charges in a manner so as to render the
information no longer relevant to the proceedings.

viii.  In the event that the steps outlined above have been exhausted, and the Court or-
ders disclosure of the fact of the information, or the information itself, the OTP shall, in
complying with the order, seek all possible protective measures available under the Statute
and the Rules of Procedure and Evidence in order to protect the confidentiality of the infor-
mation and its source, including, but not limited to, the use of ex parte and in camera hear-
ings.

ix.   Where, at any point during the procedure provided for under this paragraph, the
United Kingdom so requests, the OTP shall take all possible steps to facilitate the United
Kingdom in making representations directly to the Chambers concerning the potential con-
flict, between the obligations of the OTP under this Exchange of Letters and Article 67(2)
of the Rome Statute, and the measures necessary in order to protect the confidentiality of
the information.

Part III.  Other Information in Cooperation pursuant to Article 54(3)(d) of the Rome Stat-
ute

8.   Information may be provided by the Government of the United Kingdom to the
OTP other than under Article 54(3)(e) of the Rome Statute, in accordance with this Part,
where it is of a strictly non-evidential character and wholly unrelated to any facts under in-
vestigation or prosecution, such as information to facilitate the arrest and surrender of in-
dividuals and other related matters. Information shall only be accepted by the OTP under
this Part when it is clearly of such a character.

9.   Under this Part, such information may be provided by the Government of the Unit-
ed Kingdom to the OTP on condition of confidentiality, in which case the following con-
ditions shall apply:
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i.   All such information provided to the OTP shall be treated as secure confidential in-
formation and subject to any conditions imposed by the United Kingdom on the use and
handling of any such information; and

ii. All such information provided to the OTP shall, in accordance with the Rome Stat-
ute, be treated as provided on the condition that no member of the OTP staff (including all
persons acting pursuant to the Prosecutor's directions) may under any circumstances dis-
close the information outside the OTP, including to the Chambers or any other organ of the
Court, the accused or his representatives or to any other person or body without the express
written consent of the United Kingdom.

Part IV. Final Provisions

10.   Nothing in this Exchange of Letters shall prejudice any rights enjoyed by the Unit-
ed Kingdom pursuant to the Rome Statute, in particular any rights enjoyed under Articles
72 and 73.

11.   Any amendments to this Exchange of letters agreed by the Parties shall come into
effect when confirmed by an Exchange of Letters.

12.   Either Party may terminate this Exchange of Letters by means of written notice
to the other Party. Termination shall take effect two months following the date of notifica-
tion. This Exchange of Letters shall continue to govern any information, provided by the
United Kingdom to the OTP, before its termination.

13.   If the foregoing is acceptable to you, I would propose that this letter and your reply
to that effect should be regarded as constituting an Agreement between the Government of
the United Kingdom and the Prosecutor of the International Criminal Court, in accordance
with Article 54(3)(d) of the Rome Statute, which shall enter into force on the date of your
reply.

14. May I take this opportunity to assure you of the full commitment of the United
Kingdom to supporting the work of the Court and to express our appreciation of the work
performed by your office.

SIR COLIN BUDD
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II

The Prosecutor of the International Criminal Court to Her Majesty's Ambassador                 
at The Hague

The Hague, 17 August 2005

Thank you for your letter of 17 August 2005 with regard to the procedures for the pro-
vision of information by the United Kingdom to the Office of the Prosecutor of the Inter-
national Criminal Court, which reads as follows:

[See letter I]

In reply, I am pleased to confirm that the proposal set out in your letter is acceptable
to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court and that your letter, and
this reply, shall constitute an Agreement between the Prosecutor of the International Crim-
inal Court and the Government of the United Kingdom which shall enter into force today.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my
highest consideration.

LUIS MORENO-OCAMPO
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

I

L'Ambassadeur britannique à La Haye au Procureur de la Cour pénale internationale

La Haye, le 17 août 2005

Votre Excellence,

1.    Je me permets de vous adresser le présent courrier traitant des procédures relatives
à la fourniture d'information par le Royaume-Uni au Bureau du Procureur de la Cour pénale
internationale.

2.    Vous n'êtes pas sans connaître l'engagement de longue date du Royaume-Uni en
faveur de la création de la Cour pénale internationale. Dans le cadre de cet engagement, le
Royaume-Uni est conscient de la nécessité de coopérer avec la Cour, par le biais notam-
ment de la fourniture au Bureau du Procureur ("BDP") des informations nécessaires à l'exé-
cution de ses fonctions dans le respect du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
(le "Statut de Rome").

3.    Afin de faciliter la coopération en matière de fourniture d'information à votre bu-
reau, et à la suite de consultations informelles, il s'avère nécessaire d'établir le cadre suivant
qui garantira la protection adéquate des intérêts touchant à la sécurité nationale et des pré-
occupations en matière de confidentialité du Royaume-Uni.

Partie I. Dispositions générales

4.    Dans cet Échange de Lettres, le terme "information" inclut les "dossiers, docu-
ments et supports". Pour éviter toute ambiguïté, le terme "information" couvre également
les déclarations de témoin et l'expression "demandes d'information" concernera les deman-
des d'audition de témoins.

5.      Lorsque des demandes d'information seront adressées au Royaume-Uni, ces de-
mandes s'effectueront par écrit et seront étayées par les éléments suivants :

i.     Une déclaration concise de l'objet de la demande et de l'assistance sollicitée, y
compris les fondements légaux et les motifs de cette demande :

ii.      Une déclaration concise des faits essentiels sous-tendant la demande :

iii.    Le maximum d'informations détaillées et spécifiques à propos de l'identification
de tout dossier, document ou personne qui doit être trouvé ou identifié, y compris toutes les
dates, heures et endroits pertinents, lorsqu'ils sont connus : et

iv.   Toute autre information pertinente nécessaire à l'assistance dont l'obtention est
souhaitée.

6.   Toutes les demandes d'information seront exclusivement adressées au Her
Majesty's Foreign and Commonwealth Office, par l'intermédiaire de l'Ambassade britanni-
que à La Haye. La Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération
du BDP (ou toute autre personne désignée par écrit par le Procureur à l'Ambassade britan-
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nique) sera le canal de communication et de fourniture de toutes les informations entre le
Royaume-Uni et le BDP dans le cadre du présent Échange de Lettres.

Partie II.  Coopération en matière d'information en vertu de l'Article 54(3)(e) du Statut      
de Rome

7.    Lorsque le BDP sollicite des informations en vertu des dispositions de l'Article
54(3)(e) du Statut de Rome, et que le Royaume-Uni indique dans sa réponse que les infor-
mations seront fournies sous la condition de la confidentialité, les conditions suivantes s'ap-
pliqueront :

i.    Toutes les informations fournies au BDP seront traitées comme des informations
confidentielles protégées, sous réserve de toutes les conditions éventuellement imposées
par le Royaume-Uni quant à l'utilisation et au recours à ces informations.

ii.    Toutes ces informations ne seront fournies qu'aux fins d'obtenir de nouveaux élé-
ments de preuve.

iii.    Sous réserve de toutes les conditions éventuellement imposées par le Royaume-
Uni quant à l'utilisation et au recours à ces informations, les informations seront considé-
rées comme ayant été fournies au BDP pour le compte de toutes les investigations relevant
de son mandat et la communication de ces informations au sein du BDP s'effectuera à la
discrétion de la direction du BDP. Si le BDP ne peut marquer son accord sur les conditions
imposées relativement à la fourniture de renseignements par le Royaume-Uni ni ne peut se
conformer pleinement à ces conditions, il déclinera l'acceptation de ces informations.

iv.   Sous réserve des paragraphes (v), (vi), (vii), (viii) et (ix), toutes les informations
fournies au BDP seront traitées comme indiqué, pour autant qu'aucun membre du personnel
du BDP (y compris toutes les personnes agissant sur les ordres du Procureur) ne puisse, en
aucun cas, divulguer des informations à l'extérieur du BDP, y compris aux Chambres ou à
tout autre organe de la Cour, à l'accusé ou à ses représentants, ni à toute autre personne ou
tout autre organisme sans le consentement exprès écrit du Royaume-Uni.

v.    Les informations transmises au BDP sous la condition de la confidentialité ne se
retrouveront pas dans toute base de données à divulgation partagée, mais seront de tout
temps en possession et sous le contrôle du BDP. Ces informations seront vérifiées par le
BDP en vue de déterminer si elles constituent des éléments de preuve en possession du
BDP ou à sa disposition, lesquels disculpent l'accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer
sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge,
dans le respect des dispositions de l'Article 67(2) du Statut de Rome. Le BDP mettra en
oeuvre des paramètres de recherche attentivement définis et examinera en détail la nature
et la pertinence des informations dans le cadre des poursuites.

vi.    Dans l'éventualité où le BDP pense que les informations fournies sous la condition
de la confidentialité disculpent l'accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabili-
té, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge, conformé-
ment aux dispositions de l'Article 67(2) du Statut de Rome, le BDP consultera le Royaume-
Uni et prendra toutes les mesures nécessaires pour résoudre cette question par le biais de la
coopération. Ces mesures comprennent notamment l'obtention d'informations d'une source
différente ou sous une forme différente, l'acceptation de conditions en vertu desquelles la
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divulgation pourrait s'effectuer, par exemple, des rédactions et des résumés, des limitations
de divulgation, l'utilisation de procédures de type à huis clos et ex parte, ou toute autre me-
sure autorisée par le Statut et les Règles de Procédure et de Preuve en vue de protéger la
confidentialité des informations et leur source.

vii.    Si des divergences potentielles entre les obligations du BDP en vertu du présent
Échange de Lettres et les dispositions de l'Article 67(2) du Statut de Rome ne peuvent pas
être résolues en application des procédures précisées ci-dessus, le BDP pourra, après en
avoir informé à l'avance le Royaume-Uni, notifier à la Chambre concernée l'existence d'un
conflit potentiel, sans préciser le nom du Royaume-Uni et sans divulguer les informations
confidentielles pertinentes et mettant tout en oeuvre pour éviter de citer le Royaume-Uni et
ces informations. Par la suite,

(a)    Lors de la survenance de tout conflit potentiel préalablement à la confirmation
des charges, le BDP s'assurera du respect de ses obligations de confidentialité en vertu du
présent Échange de Lettres :

(I)       En procédant à toutes les demandes et déclarations nécessaires en vue de préve-
nir la divulgation des informations ou de leur source, y compris aux Chambres; et/ou

(II)    En modifiant ou en retirant des charges de manière à rendre les informations non
pertinentes dans le cadre des poursuites.

(b)   Lors de la survenance de tout conflit potentiel à la suite de la confirmation des
charges, le BDP :

(I)     Procédera à toutes les demandes et déclarations nécessaires en vue de prévenir la
divulgation des informations ou de leur source, y compris aux Chambres; et/ou

(II)   Mettra tout en oeuvre en vue de modifier ou de retirer des charges d'une manière
à rendre les informations non pertinentes dans le cadre des poursuites.

viii.  Dans l'éventualité où les procédures ci-dessus auraient été épuisées et si la Cour
ordonnait la divulgation du fait des informations, ou des informations elles-mêmes, le BDP
rechercherait, lors de l'exécution de cet ordre, à prendre toutes les mesures de protection
possibles, en vertu du Statut et des Règles de Procédure et de Preuve, en vue de protéger la
confidentialité des informations et de leur source, par le biais notamment du recours aux
audiences ex parte et à huis clos.

ix.    Lorsqu'à tout moment au cours de la procédure prévue dans le cadre du présent
paragraphe, le Royaume-Uni le lui demande, le BDP prendra toutes les mesures possibles
afin de permettre au Royaume-Uni de faire des démarches directement auprès des Cham-
bres à propos d'un conflit potentiel entre les obligations du  BDP dans le cadre de cet Échan-
ge de Lettres et l'Article 67(2) du Statut de Rome, et des mesures nécessaires en vue de
protéger la confidentialité des informations.

Partie III.  Autre coopération en matière d'information en vertu de l'Article 54(3)(d)            
du Statut de Rome

8.    Le Gouvernement du Royaume-Uni pourra fournir des informations à le BDP dans
un cadre autre que les dispositions de l'Article 54(3)(e) du Statut de Rome, en vertu de la
présente Partie, lorsque ces renseignements ne présentent strictement aucun caractère pro-
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bant et ne sont aucunement liés à des faits sous enquête ou poursuite, tels que des informa-
tions destinées à faciliter l'arrestation et la remise d'individus et toute autre question
connexe. Les informations ne seront acceptées par le BDP dans le cadre de la présente Par-
tie que lorsqu'elles revêtiront de toute évidence ce caractère.

9.    Dans le cadre de la présente Partie, ces informations pourront être fournies par le
Gouvernement du Royaume-Uni au BDP moyennant le respect d'une condition de confi-
dentialité, auquel cas les conditions suivantes s'appliqueront :

i.    Toutes les informations fournies au BDP seront traitées comme des informations
confidentielles protégées et sous réserve de toutes les conditions imposées par le Royaume-
Uni à propos de l'utilisation et du recours à ces informations; et

ii.    Toutes ces informations fournies au BDP seront, dans le respect du Statut de Ro-
me, traitées comme indiqué, pour autant qu'aucun membre du personnel du BDP (y compris
toutes les personnes agissant sur les ordres du Procureur) ne puisse, en aucun cas, divulguer
des informations à l'extérieur du BDP, y compris aux Chambres ou à tout autre organe de
la Cour, à l'accusé ou à ses représentants, ou à toute autre personne ou tout autre organisme
sans le consentement exprès écrit du Royaume-Uni.

Partie IV.  Dispositions finales

10.    Aucune disposition insérée dans le présent Échange de Lettres ne portera préju-
dice aux droits dont jouit le Royaume-Uni dans le respect du Statut de Rome, et notamment
tous les droits prévus aux Articles 72 et 73.

11.    Tous les amendements au présent Échange de Lettres convenus par les Parties
entreront en vigueur lors de leur confirmation par un Échange de Lettres.

12.    Chacune des Parties pourra résilier le présent Échange de Lettres en adressant
une notification écrite à l'autre Partie. La cessation produira ses effets deux mois après la
date de notification. Le présent Échange de Lettres continuera de régir toute information
fournie par le Royaume-Uni au BDP avant sa cessation.

13.    Si les dispositions précédentes vous convenaient, je vous proposerais que la pré-
sente lettre et votre réponse soient considérées comme constitutives d'un Accord entre le
Gouvernement du Royaume-Uni et le Procureur de la Cour pénale internationale, dans le
respect de l'Article 54(3)(d) du Statut de Rome, lequel entrera en vigueur à la date de votre
réponse.

14.    Permettez-moi de saisir cette opportunité pour vous assurer de l'engagement plein
et entier du Royaume-Uni pour le travail effectuée par la Cour et de vous exprimer notre
satisfaction à propos du travail accompli par votre Bureau.

SIR COLIN BUDD
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II

Le Procureur de la Cour pénale internationale de La Haye à l'Ambassadeur de Sa Majesté 
à La Haye

La Haye, le 17 août 2005

Je vous remercie pour votre courrier du 17 août 2005 à propos des procédures relatives
à la fourniture d'information par le Royaume-Uni au Bureau du Procureur de la Cour pénale
internationale, dont les termes sont les suivants :

[Voir lettre I]

En réponse, j'ai le plaisir de vous confirmer que le Bureau du Procureur de la Cour pé-
nale internationale est en mesure d'accepter la proposition exposée dans votre lettre et que
la présente réponse constituera un Accord entre le Procureur de la Cour pénale internatio-
nale et le Gouvernement du Royaume-Uni, lequel entrera en vigueur aujourd'hui.

Je saisis cette opportunité pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

LUIS MORENO-OCAMPO
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	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSAL...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSAL...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSAL...
	The Government of His Majesty The Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Governm...
	Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago o...
	Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of estab...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:
	(a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for si...
	(b) the term "aeronautical authorities" means in the case of the Government of the Sultanate of O...
	(c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in ac...
	(d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article�2 of th...
	(e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic pur...
	(f) the term "capacity" in relation to an aircraft means the pay load of that aircraft available ...
	(g) the term "capacity" in relation to "agreed service" means the capacity of the aircraft used o...
	(h) the term "Route Schedule" means the Schedule of routes annexed to this Agreement and any amen...
	Article 2. Grant of Rights
	(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agr...
	(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
	(b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and
	(c) to take up and to put down passengers, cargo, and mail at any point on the specified routes s...
	(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Cont...
	Article 3. Designation of Airlines
	(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting ...
	(2) On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions o...
	(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by th...
	(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorizations r...
	(5) When an airline has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the...
	Article 4. Revocation or Suspension of Operating Authorization
	(1) Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspen...
	(a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of tha...
	(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contract...
	(c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed u...
	(2) Unless immediate revocation, suspension, or imposition of the conditions mentioned in paragra...
	(3) In the event of action by one Contracting Party under this Article, the rights of the other C...
	Article 5. Exemption from Customs and Other Duties
	(1) Aircraft operated on international air services by the designated airline of either Contracti...
	(2) Supplies of fuels, lubricating oils, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft sto...
	(3) The charges which either of the Contracting Parties may impose, or permit to be imposed on th...
	Article 6. Applicability of Laws and Regulations
	(1) The laws and regulations of each Contracting Party shall apply to the navigation and operatio...
	(2) The laws and regulations of each Contracting Party relating to the arrival in, or departure f...
	Article 7. Principles Governing Operation of Agreed Services
	(1) There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to ope...
	(2) In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take...
	(3) The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear...
	(a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated ...
	(b) traffic requirements of the area through which the agreed service passes, after taking accoun...
	(c) the requirements of through airline operation.
	Article 8. Approval of Time-Tables
	The designated airline of each Contracting Party shall submit, for approval to the aeronautical a...
	Article 9. Tariffs
	(1) For the purposes of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid f...
	(2) The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the...
	(3) The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article, shall, if possible, be agreed to by...
	(4) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of ...
	(5) This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expresse...
	(6) If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during ...
	(7) If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph ...
	(8) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force ...
	Article 10. Exchange of Information
	(1) The aeronautical authorities of both Contracting Parties shall exchange information, as promp...
	(2) Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical auth...
	(3) Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical auth...
	Article 11. Transfer of Earnings
	(1) Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party t...
	(2) If the Contracting Party imposes restrictions on the transfer of excess of receipts over expe...
	Article 12. Consultation
	(1) In a spirit of close cooperation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties sha...
	(2) Either Contracting Party may request consultation in writing which shall begin within a perio...
	Article 13. Settlement of Disputes
	(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or appli...
	(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer...
	(3) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph (2) of this Arti...
	Article 14. Aviation Security
	(1) The Contracting Parties shall take all necessary measures and, upon request, provide all nece...
	(2) The Contracting Parties shall have regard to the security provisions established by the Inter...
	(3) Each Contracting Party shall give sympathetic consideration to any request from the other Con...
	Article 15. Adaptation of Multilateral Conventions
	In the event of the conclusion of a Multilateral Convention or Agreement concerning air transport...
	Article 16. Amendment
	(1) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this A...
	(2) If the amendment relates to the provisions of the Agreement other than of the Route Schedules...
	(3) If the amendment relates only to the provisions of the Route Schedules, it shall be agreed up...
	Article 17. Registration with the International Civil Aviation Organization
	This Agreement and any amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviati...
	Article 18. Termination
	Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decisi...
	Article 19. Coming into Force
	The Agreement shall be approved according to the constitutional requirements in the country of ea...
	In witness thereof the undersigned Plenipotentiaries being duly authorized thereto by their respe...
	Done this 10th day of September 1988 at Muscat, The Sultanate of Oman in the Malay, Arabic and En...
	On behalf of the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam:
	Pehin-Orang Kaya Laila Wijaya
	(Dato Haji Abdul Aziz Umar)
	Minister of Communications
	Brunei Darussalam
	On behalf of the Government of The Sultanate of Oman:
	Shaik/hamoud bin Abdullah Al-Harthi
	Minister of Communications
	Sultanate of Oman

	ROUTE SCHEDULE 1
	ROUTE SCHEDULE 1
	1. Routes to be operated by the designated airline of Brunei Darussalam:
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	From
	To
	Intermediate Points
	Points Beyond


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	<TABLE ROW>
	Bandar Seri
	Muscat
	One point
	Two points

	<TABLE ROW>
	Begawan

	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>


	2. The designated airline of the Government of His Majesty the Sultan and Yang di- Pertuan of Bru...
	ROUTE SCHEDULE 2
	1. Routes to be operated by the designated airline of The Sultanante of Oman:
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	From
	To
	Intermediate Points
	Points Beyond


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	<TABLE ROW>
	Muscat
	Bandar Seri
	One point
	Two points

	<TABLE ROW>
	Begawan

	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>


	2. The designated airline of the Sultanate of Oman may, on all or any flights, omit calling at an...

	annex No. 2
	annex No. 2
	ANIMALS AND PLANTS QUARANTINE
	Airlines designated by each Contracting State shall comply with the laws of the other State as to...
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ LE SULTAN ET YANG DI-PERTUAN Du Brunéi DARUSSALAM ET L...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ LE SULTAN ET YANG DI-PERTUAN Du Brunéi DARUSSALAM ET L...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ LE SULTAN ET YANG DI-PERTUAN Du Brunéi DARUSSALAM ET L...
	Le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang di-Pertuan du Brunéi Darussalam et le Gouvernemen...
	Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chic...
	Désireux de conclure un Accord en complément de ladite Convention, aux fins d'établir des service...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1. Définitions
	Aux fins du présent Accord et sauf indication contraire du contexte :
	a) Le terme "Convention" désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouver...
	b) L'expression "autorités aéronautiques" s'entend, en ce qui concerne le Sultanat d'Oman, du Min...
	c) L'expression "entreprise désignée" s'entend d'une entreprise de transport aérien qui a été dés...
	d) Le terme "territoire" a, pour chacun des deux États, le sens qui lui est donné à l'article 2 d...
	e) Les expressions "service aérien", "service aérien international", "entreprise de transports aé...
	f) Le terme "capacité" désigne, en ce qui concerne tout aéronef, la capacité d'exploitation recon...
	g) Le terme "capacité" désigne, en ce qui concerne le "service convenu", la capacité de l'aéronef...
	h) L'expression "tableau de routes" désigne le tableau de routes annexé au présent Accord et tout...
	Article 2. Concession de droits
	1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie les droits énoncés dans le présent Accord ...
	a) De survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y faire escale;
	b) De faire des escales non commerciales sur ledit territoire; et
	c) D'embarquer et de débarquer des passagers et des marchandises, y compris du courrier, en tout ...
	2. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article ne pourra être interprétée comme conféra...
	Article 3. Désignation des entreprises
	1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner, en le notifiant par écrit à l'autre Part...
	2. Au reçu de cette notification, l'autre Partie contractante devra, sous réserve des disposition...
	3. Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante pourront exiger de l'entreprise désignée...
	4. Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d'accorder les autorisations d'exploitatio...
	5. L'entreprise ainsi désignée et autorisée pourra à tout moment mettre en exploitation les servi...
	Article 4. Annulation ou suspension des autorisations d'exploitation
	1. Chaque Partie contractante aura le droit de retirer une autorisation d'exploitation, de suspen...
	a) Dans tous les cas où elle n'aura pas la certitude qu'une part importante de la propriété et le...
	b) Si cette entreprise n'observe pas les lois et règlements de la Partie contractante qui accorde...
	c) Si l'entreprise manque à conformer son exploitation aux conditions prescrites dans le présent ...
	2. Sauf nécessité urgente de prendre des mesures de retrait, de suspension ou d'imposer les condi...
	3. Les mesures qu'une Partie contractante adopterait en vertu du présent article ne porteront pas...
	Article 5. Exonération des droits de douane et autres redevances
	1. Les aéronefs exploités par l'entreprise désignée par l'une ou l'autre des Parties contractante...
	2. Les carburants, lubrifiants et pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions (y co...
	3. Les redevances imposées ou autorisées par l'une ou l'autre des Parties contractantes à l'égard...
	Article 6. Applicabilité des lois et règlements
	1. Les lois et règlements de chacune des Parties contractantes s'appliqueront à la navigation et ...
	2. Les lois et règlements de chacune des Parties contractantes régissant sur son territoire l'ent...
	Article 7. Principes régissant l'exploitation des services convenus
	1. Les entreprises désignées par les deux Parties contractantes auront la faculté d'exploiter, da...
	2. L'entreprise désignée par chacune des Parties devra, en exploitant les services convenus, pren...
	3. Les services convenus qu'assureront les entreprises désignées par les deux Parties contractant...
	(a) Aux besoins de trafic à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante ...
	(b) Aux besoins de trafic dans la région desservie par l'entreprise compte tenu des autres servic...
	(c) Aux besoins de l'exploitation de services long-courriers.
	Article 8. Approbation des horaires
	L'entreprise désignée de chacune des Parties contractantes devra communiquer pour approbation aux...
	Article 9. Tarifs
	1. Aux fins des paragraphes ci-dessous, le terme "tarif" s'entend des prix applicables au transpo...
	2. Les tarifs que l'entreprise de l'une des Parties contractantes appliquera au transport à desti...
	3. Les tarifs visés au paragraphe 2 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun acc...
	4. Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Par...
	5. Cette approbation pourra être donnée expressément. Si aucune des autorités aéronautiques de l'...
	6. S'il se révèle impossible de convenir d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3...
	7. Si les autorités aéronautiques ne parviennent pas à s'entendre au sujet de l'approbation d'un ...
	8. Un tarif établi conformément aux dispositions du présent article restera en vigueur jusqu'à ce...
	Article 10. Échange d'informations
	1. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes devront, dans les meilleurs délais,...
	2. Chacune des Parties contractantes fera communiquer par l'entreprise qu'elle a désignée, aux au...
	3. Chacune des Parties contractantes fera communiquer par l'entreprise qu'elle a désignée, aux au...
	Article 11. Transfert des recettes
	1. Chacune des Parties contractantes devra accorder à l'entreprise désignée de l'autre Partie con...
	2. Si la Partie contractante impose des restrictions au transfert de l'excédent de recettes sur l...
	Article 12. Consultation
	1. Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre, dans u...
	2. Chacune des Parties contractantes pourra demander par écrit l'ouverture de consultations, qui ...
	Article 13. Règlement des différends
	1. Si un différend s'élève entre elles quant à l'interprétation ou à l'application du présent Acc...
	2. Si elles ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, les Parties contractantes...
	3. Les Parties contractantes se conformeront à toute décision rendue en application du paragraphe...
	Article 14. Sûreté de l'aviation
	1. Les Parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires et s'accorderont mutuelleme...
	2. Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions de sécurité établies par l'Organisa...
	3. Chacune des Parties contractantes étudiera avec soin toute demande de l'autre Partie d'adopter...
	Article 15. Adaptation aux conventions multilatérales
	Au cas où serait conclue une convention ou un accord multilatéral concernant le transport aérien ...
	Article 16. Modifications
	1. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes estime souhaitable de modifier l'un quelconque d...
	2. Lorsque l'amendement porte sur les dispositions de l'Accord et non sur les tableaux de routes,...
	3. Si l'amendement n'a trait qu'aux tableaux de routes, il sera approuvé par les autorités aérona...
	Article l7. Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale
	Le présent Accord et tout amendement qui lui serait apporté seront enregistrés auprès de l'Organi...
	Article 18. Fin de l'Accord
	Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment notifier à l'autre Partie son intention de...
	Article 19. Entrée en vigueur
	L'Accord sera approuvé conformément aux formalités constitutionnelles dans les pays de chacune de...
	En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouverne...
	Fait le 10 septembre 1988 à Mascate, Sultanat d'Oman, en langues malaise, arabe et anglaise, les ...
	Pour le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang di-Pertuan du Brunéi Darussalam :
	Le Ministre des communications,
	Brunéi Darussalam
	Pehin-Orang Kaya Laila Wijaya
	(Dato Haji Abdul Aziz Umar)
	Pour le Gouvernement du Sultanat d'Oman :
	Le Ministre des communications,
	Sultanat d'Oman,
	Shaik/Hamoud bin Abdullah Al-Harthi

	TABLEAU DE ROUTES 1
	TABLEAU DE ROUTES 1
	1. Routes à exploiter par l'entreprise désignée par le Brunéi Darussalam :
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	À partir de
	Jusqu'à
	Points intermédiaires
	Points au-delà


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	<TABLE ROW>
	Bandar Seri
	Mascate
	Un point
	Deux points

	<TABLE ROW>
	Begawan

	<TABLE ROW>
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	2. L'entreprise désignée par le Gouvernement de sa Majesté le Sultan et Yang di-Pertuan du Brunéi...
	TABLEAU DE ROUTES 2
	1. Routes à exploiter par l'entreprise désignée par le Sultanat d'Oman :
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	À partir de
	Jusqu'à
	Points intermédiaires
	Points au-delà


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	(1)
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	(3)
	(4)

	<TABLE ROW>
	Mascate
	Bandar Seri
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	Begawan



	2. L'entreprise désignée par le Sultanat d'Oman pourra, sur la totalité ou sur l'un quelconque de...

	ANNEXE 2
	ANNEXE 2
	QUARANTAINE POUR LES ANIMAUX ET LES PLANTES
	Les entreprises de transports aériens désignées se conforment aux dispositions législatives de l'...
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	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON MARITIME TRANSPORT COOPERATION IN THE ARAB MASHREQ
	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON MARITIME TRANSPORT COOPERATION IN THE ARAB MASHREQ
	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON MARITIME TRANSPORT COOPERATION IN THE ARAB MASHREQ
	Preamble
	The Parties to this Memorandum of Understanding,
	Guided by Economic and Social Council resolution 1818 (LV) of 9 August 1973, pursuant to which th...
	In an endeavour to establish cooperation and integration between members of the Economic and Soci...
	Recognizing that maritime transport plays an important role in strengthening intraregional and fo...
	Believing in the need to ensure the systematic development of the national merchant fleets of the...
	Taking into consideration what is consonant with and does not contradict the agreements, resoluti...
	Ensuring that the Memorandum of Understanding does not conflict with the regional and internation...
	With the desire of strengthening cooperation and harmonizing and coordinating policies in high pr...
	In accordance with the recommendation made by the Committee on Transport at its third session, wh...
	Pursuant to resolution 309 of 23 March 2005, which was passed by the Council of the League of Ara...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	The terms used in the Memorandum of Understanding shall have the meanings set forth below:
	National merchant fleets
	Vessels belonging to national public and private sector companies or jointly owned with other mem...
	Seaports and harbours
	All the commercial seaports and harbours of the region, regardless of their capacity or size or t...
	Coastal transportation
	Maritime transport between the seaports and harbours of the region, giving due consideration to t...
	International multimodal transport
	The term shall have the meaning set forth in the United Nations Convention on the International M...
	Port State Control
	The mechanism for the inspection and control of foreign vessels visiting ports of the region, whi...
	Marine protection and indemnity club
	The club which covers insurance risks for cargo, ships' appurtenances, crew and the losses sustai...
	Ship classification
	Control over technical and quality standards by means of the application of the international pri...
	Article 2. The principles and goals of the Memorandum of Understanding
	1. The Parties to this Memorandum of Understanding shall observe the following basic principles f...
	(a) Action to standardize and coordinate the policies of the Parties to this Memorandum of Unders...
	(b) With a view to strengthening economic and social development, increase the efficiency and eff...
	2. The Parties to this Memorandum of Understanding shall respect the following goals for cooperat...
	(a) To determine and execute harmonized maritime policies that are capable of realizing the susta...
	(b) To hold regular consultations aimed at reaching unified positions at the regional and interna...
	(c) To harmonize the aspirations and positions of the Parties to the Memorandum of Understanding ...
	(d) To strengthen bilateral and multilateral cooperation between maritime transport or maritime d...
	(e) To prepare studies that will promote strengthened cooperation in the field of maritime transp...
	(f) To take action to strengthen and activate the role of national maritime transport institution...
	Article 3. National merchant fleets
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed as follows:
	(a) To carry out and exchange studies and periodic follow-up on the status of national shipping c...
	(b) To encourage funding institutions within and beyond the region to support the Parties to the ...
	(c) To encourage the national shipping companies of the Parties to the Memorandum of Understandin...
	(d) To promote the transportation of goods by national fleets whenever possible, including those ...
	(e) To coordinate and integrate the national fleets of the Parties to the Memorandum of Understan...
	(f) To consolidate and coordinate efforts in following up new developments in the field and the a...
	(g) To strengthen cooperation with regard to the building, maintenance and repair of vessels.
	Article 4. Seaports and harbours
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed as follows:
	(a) To simplify and standardize the laws, regulations and procedures that govern the operation of...
	(b) To develop and update the institutional frameworks for seaport and harbour management with a ...
	(c) To standardize tariff, dues and charges structures and statistical systems relating to mariti...
	(d) To establish cooperation between the Parties to the Memorandum of Understanding with respect ...
	(e) To raise standards of performance and efficiency in seaports and harbours and increase their ...
	(f) To diversify the activities of seaports and harbours to include, inter alia, the industrial, ...
	(g) To exchange information, using electronic data interchange systems, on the shipping lines and...
	(h) To prepare periodic studies and strategic plans for the development of seaports and harbours.
	Article 5. Coastal transportation between the seaports of the Parties to this Memorandum of Under...
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to develop coastal transportation bet...
	(a) By encouraging coastal transportation movements between seaports and harbours and providing f...
	(b) By providing and developing coastal transport services and according them appropriate capacit...
	(c) By facilitating the reception of coastal transport ships and vessels and providing them with ...
	(d) To simplify and facilitate port and customs procedures and all other procedures relating to v...
	Article 6. Port State Control
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed as follows:
	(a) To take action to apply Port State Control to the ships in their seaports and to cooperate in...
	(b) To establish control centres in ports, standardize the procedures applied and employ speciali...
	Article 7. The marine labour force, education and training
	The Parties to this Memorandum of Understanding shall observe the following:
	(a) Compliance with regional and international laws and standards concerning the marine labour fo...
	(b) Accession to regional and international agreements and conventions concerning the marine labo...
	(c) The employment in national fleets of a marine labour force comprised of their nationals with ...
	(d) The need to provide practical maritime training opportunities on the vessels of the Parties t...
	(e) The need to establish and support centres and institutions for education, research, training ...
	(i) Establishing a maritime databank in order to store information and permit the Parties to the ...
	(ii) Formulating and developing curriculums and systems for maritime training, coordinating train...
	Article 8. Marine safety and security and the protection of the marine environment
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed as follows:
	(a) To comply with the regional and international laws and standards relating to marine safety;
	(b) To comply with the regional and international laws and standards relating to the security of ...
	(c) To comply with the regional and international laws and standards relating to the prohibition,...
	(d) To cooperate with the Parties to the Memorandum of Understanding in respect of the fields ref...
	(e) To exchange, using electronic means, information on security procedures at ports and on board...
	(f) To exchange, using electronic means, information on rapid intervention plans for the preventi...
	(g) To undertake on a periodic and regular basis joint exercises in the prevention of marine poll...
	(h) To coordinate and cooperate in combating marine pollution;
	(i) To establish and support marine and environmental safety and security education and training ...
	Article 9. Regional and international conferences
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed as follows:
	(a) To coordinate with a view to reaching uniform stances at the regional and international levels;
	(b) To participate effectively in international conferences on maritime transport and seaports, i...
	Article 10. Maritime protection and indemnity
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to urge national shipping companies t...
	Article 11. Marine insurance
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to encourage dealings with national s...
	Article 12. Vessel classification
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to take action to activate the Arab O...
	Article 13. International multimodal transport
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to call for the application of intern...
	Article 14. Legislation and procedures
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to develop existing maritime legislat...
	Article 15. Executive mechanisms
	The Parties to this Memorandum of Understanding have agreed to assign responsibility for follow-u...
	Article 16. Signature, ratification, acceptance, approval and accession
	1. This Memorandum of Understanding shall be open for signature by members of the Economic and So...
	2. The members referred to in paragraph 1 above shall become Parties to this Memorandum of Unders...
	(a) Definitive signature, namely, signature without ratification, acceptance or approval;
	(b) Signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptan...
	(c) Accession.
	3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of the requir...
	4. States other than members of ESCWA may accede to this Memorandum of Understanding upon approva...
	Article 17. Entry into force
	1. This Memorandum of Understanding shall enter into force ninety (90) days after five (5) member...
	2. With respect to any member of ESCWA that puts its definitive signature to the Memorandum of Un...
	Article 18. Amendments
	1. Once the Memorandum of Understanding has entered into force, any Party thereto may propose ame...
	2. Any proposed amendments to the Memorandum of Understanding shall be submitted to the ESCWA Com...
	3. Amendments shall be adopted if they are approved by two thirds of the Parties to the Memorandu...
	4. The ESCWA Committee on Transport shall inform the depositary of amendments that are adopted in...
	5. The depositary shall inform all Parties to the Memorandum of Understanding of amendments there...
	6. No amendment may be made to this Memorandum of Understanding during the period specified in ar...
	Article 19. Withdrawal
	Any Party may withdraw from the Memorandum of Understanding by giving written notice to that effe...
	Article 20. Termination
	This Memorandum of Understanding shall cease to be in force if the number of Parties thereto fall...
	Article 21. Scope of the Memorandum of Understanding
	1. No Party to the Memorandum of Understanding shall be prevented by any part of the text thereof...
	2. Information on such measures, which should be temporary, and on the nature thereof, must be no...
	3. No Party to this Memorandum of Understanding shall be prevented thereby from concluding agreem...
	Article 22. The depositary
	The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Memorandum of Underst...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Memorandum o...
	Done at Damascus on the ninth day of May 2005, in the Arabic and English languages, which are equ...
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	Mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine des transports maritimes dans le MASHREQ a...
	Mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine des transports maritimes dans le MASHREQ a...
	Mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine des transports maritimes dans le MASHREQ a...
	Préambule
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord,
	Guidées par la résolution 1818 (LV) du Conseil économique et social, en date du 9 août 1973, qui ...
	Déterminées à établir une coopération entre les membres de la Commission économique et sociale po...
	Reconnaissant que le transport maritime joue un rôle important dans le renforcement du commerce i...
	Convaincues de la nécessité d'assurer le développement systématique des marines marchandes nation...
	Prenant en considération toutes les dispositions conformes et compatibles avec les accords, résol...
	S'étant assurées que le Mémorandum d'accord ne contredirait pas les accords, résolutions et conve...
	Soucieuses de renforcer la coopération et d'harmoniser et coordonner les politiques dans les doma...
	Se conformant à la recommandation faite par le Comité des transports à sa troisième, session, ten...
	Conformément à la résolution 309 du 23 mars 2005, adoptée par le Conseil de la Ligue des États ar...
	Sont convenues de ce qui suit :
	Article premier. Définitions
	Les termes et expressions utilisés dans le Mémorandum d'accord doivent s'entendre comme suit :
	Marines marchandes nationales
	Navires appartenant à des sociétés privées ou publiques nationales, ou détenus conjointement avec...
	Ports et ports de mer
	Tous les ports de mer et ports commerciaux de la région, indépendamment de leur capacité, de leur...
	Transport de cabotage
	Transport maritime entre les ports et ports de mer de la région, dans le respect des systèmes et ...
	Transport multimodal international
	Cette expression a le sens que lui donne la Convention des Nations Unies sur le transport multimo...
	Contrôle par l'État du port
	Mécanisme de contrôle et d'inspection des navires étrangers mouillant dans les ports de la région...
	Mutuelle de protection et indemnisation maritime
	Mutuelle qui couvre les risques d'assurance en ce qui concerne la cargaison, les accessoires du n...
	Classification des navires
	Contrôle des normes de qualité et des normes techniques par le moyen de l'application des princip...
	Article 2. Principes et buts du Mémorandum d'accord
	1. Les Parties au présent Mémorandum d'accord se conforment aux principes de base ci-après pour c...
	a) Mesures visant à normaliser et coordonner les politiques des Parties au présent Mémorandum d'a...
	b) À l'effet de consolider le développement économique et social, améliorer l'efficacité des acti...
	2. Les Parties au présent Mémorandum d'accord poursuivent les buts suivants en vue de la coopérat...
	a) Arrêter et exécuter des politiques maritimes harmonisées susceptibles d'aboutir à un développe...
	b) Tenir des consultations périodiques pour définir des positions unifiées aux niveaux régional e...
	c) Harmoniser les aspirations et positions des Parties au Mémorandum d'accord en ce qui concerne ...
	d) Renforcer la coopération bilatérale et multilatérale entre les départements des transports mar...
	e) Élaborer des études visant à renforcer la coopération dans le domaine des transports maritimes...
	f) Prendre des mesures concrètes pour renforcer et dynamiser le rôle des institutions nationales ...
	Article 3. Marines marchandes nationales
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de ce qui suit :
	a) Réaliser des études et échanger celles ci, et assurer un suivi périodique des compagnies marit...
	b) Encourager les institutions de financement, tant dans la région qu'à l'extérieur de celle ci, ...
	c) Encourager les compagnies maritimes nationales des Parties au présent Mémorandum d'accord à co...
	d) Promouvoir le transport de marchandises par les marines nationales chaque fois que cela est po...
	e) Coordonner et intégrer les marines nationales des Parties au Mémorandum d'accord pour ce qui e...
	f) Consolider et coordonner les efforts devant permettre de se tenir au courant des évolutions da...
	g) Renforcer la coopération en matière de construction, d'entretien et de réparation de navires.
	Article 4. Ports et ports de mer
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de ce qui suit :
	a) Simplifier et standardiser les lois, réglementations et procédures régissant le fonctionnement...
	b) Mettre à jour et développer les cadres institutionnels pour la gestion des ports et ports de m...
	c) Normaliser les tarifs, les droits et les charges ainsi que les systèmes statistiques concernan...
	d) Établir une coopération entre les Parties au présent Mémorandum d'accord en vue de l'échange d...
	e) Relever les normes de performance et d'efficacité dans les ports et ports de mer et améliorer ...
	f) Diversifier les activités des ports et ports de mer en y incluant, entre autres, les domaines ...
	g) Échanger des informations, par le biais de systèmes électroniques d'échanges de données, conce...
	h) Élaborer des études périodiques et des plans stratégiques pour le développement des ports et p...
	Article 5. Transport de cabotage entre les ports de mer des Parties au présent Mémorandum d'accord
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de développer le transport de cabotage ...
	a) En encourageant le transport de cabotage entre les ports et ports de mer et en mettant des ins...
	b) En fournissant et en développant des services de transport de cabotage dotés des installations...
	c) En facilitant l'accueil des navires faisant le transport de cabotage et en mettant à la dispos...
	d) En simplifiant et facilitant les procédures portuaires et douanières et toutes autres procédur...
	Article 6. Contrôle par l'État du port
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de ce qui suit :
	a) Prendre des mesures pour soumettre au contrôle par l'État du port les navires mouillant dans l...
	b) Établir des centres de contrôle dans les ports, normaliser les procédures appliquées et faire ...
	Article 7. Main d'oeuvre, éducation et formation des gens de mer
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de veiller à ce qui suit :
	a) Respect des normes et lois régionales et internationales relatives à la main d' oeuvre, aux co...
	b) Adhésion aux accords et conventions régionaux et internationaux relatifs à la main d' oeuvre, ...
	c) Recrutement par les marines nationales d'une main d'oeuvre composée de nationaux possédant les...
	d) Nécessité de donner accès à des possibilités de formation maritime à bord des navires des Part...
	e) Nécessité de créer et de soutenir des centres et institutions pour l'éducation, la recherche, ...
	i) Création d'une banque de données maritime afin de stocker des données et de permettre aux Part...
	ii) Conception et élaboration de programmes de cours en vue de la formation maritime, coordinatio...
	Article 8. Sécurité maritime et protection du milieu marin
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de ce qui suit :
	a) Se conformer aux normes et lois régionales et internationales en matière de sécurité maritime;
	b) Se conformer aux normes et lois régionales et internationales en matière de sécurité des ports...
	c) Se conformer aux normes et lois régionales et internationales en matière d'interdiction, de pr...
	d) Coopérer dans les domaines susvisés;
	e) Échanger, en utilisant des moyens électroniques, des informations concernant les règles de séc...
	f) Échanger, en utilisant des moyens électroniques, des informations concernant des plans d'inter...
	g) Entreprendre périodiquement et régulièrement des manivres conjointes portant sur la prévention...
	h) Coopérer, en veillant à leur coordination, aux efforts de lutte contre la pollution marine;
	i) Concevoir et soutenir des programmes de formation à la sécurité du milieu marin et créer des c...
	Article 9. Conférences régionales et internationales
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de ce qui suit :
	a) Coordonner les prises de position aux niveaux régional et international;
	b) Participer effectivement aux conférences internationales sur le transport maritime et les port...
	Article 10. Mutuelle de protection et d'indemnisation maritime
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues d'exhorter les compagnies maritimes nat...
	Article 11. Assurance maritime
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues d'encourager les opérations avec les co...
	Article 12. Classification des navires
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues d'intervenir pour dynamiser l'Organisat...
	Article 13. Transport multimodal international
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de demander qu'il soit fait appel au tr...
	Article 14 . Législation et procédures
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de développer la législation maritime e...
	Article 15. Mécanismes d'exécution
	Les Parties au présent Mémorandum d'accord sont convenues de charger le Comité des transports de ...
	Article 16. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
	1. Le présent Mémorandum d'accord restera ouvert à la signature par les États membres de la Commi...
	2. Les membres visés au paragraphe 1 ci-dessus deviennent Parties au présent Mémorandum d'accord ...
	a) Signature définitive, à savoir signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation o...
	b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification...
	c) Adhésion.
	3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion sont réalisées par le dépôt de l'i...
	4. Les États qui ne sont pas membres de la CESAO peuvent adhérer au présent Mémorandum d'accord, ...
	Article 17. Entrée en vigueur
	1. Le présent Mémorandum d'accord entre en vigueur quatre-vingt-dix jours (90) après que cinq (5)...
	2. Pour chaque membre de la CESAO qui appose sa signature définitive sur le Mémorandum d'accord o...
	Article 18. Modifications
	1. Après l'entrée en vigueur du Mémorandum d'accord, toute partie peut proposer d'y apporter des ...
	2. Toute proposition d'amendement du Mémorandum d'accord est soumise au Comité des transports de ...
	3. Les propositions d'amendement sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties au Mémora...
	4. Le Comité des transports de la CESAO informe le dépositaire des amendements adoptés conforméme...
	5. Le dépositaire avise toutes les Parties au Mémorandum d'accord des amendements ainsi adoptés. ...
	6. Le présent Mémorandum d'accord ne peut faire l'objet d'aucune modification durant la période v...
	Article 19. Dénonciation
	Chaque Partie peut dénoncer le Mémorandum d'accord en adressant à cet effet une notification écri...
	Article 20. Fin
	Le présent Mémorandum d'accord prend fin si le nombre des Partie est ramené à moins de cinq (5) p...
	Article 21. Portée du Mémorandum d'accord
	1. Aucune disposition du présent Mémorandum d'accord n'interdit à une partie à celui-ci de prendr...
	2. Le dépositaire doit être avisé de l'adoption de pareilles mesures, qui doivent être temporaire...
	3. Le présent Mémorandum d'accord n'interdit à aucune des Parties de conclure des accords ou des ...
	Article 22. Dépositaire
	Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Mémorandu...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Mémorandum d'a...
	Fait à Damas, le 9 mai 2005, en anglais et en arabe, les deux textes faisant également foi.



	No. 43045
	No. 43045
	Netherlands
	Netherlands
	Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Repu...
	Baku, 30 January 2002
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	Pays-Bas
	Pays-Bas
	Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République azerbaïd...
	Bakou, 30 janvier 2002
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2385, I-43045
	2006

	Volume 2385, I-43045
	Volume 2385, I-43045
	2006
	[ Azerbaijani text — Texte azerbaïdjanais ]
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Volume 2385, I-43045
	Volume 2385, I-43045
	2006
	[ Dutch text — Texte néerlandais ]
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Volume 2385, I-43045
	Volume 2385, I-43045
	2006
	randum [ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE REPU...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE REPU...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE REPU...
	The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Azerbaijan...
	Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at ...
	Considering that offences against customs law are prejudicial to the economic, fiscal, social, cu...
	Considering that cross-frontier trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, hazard...
	Recognizing the need for international cooperation in matters related to the application and enfo...
	Convinced that action against customs offences can be made more effective by close cooperation be...
	Having regard to the relevant instruments of the Customs cooperation Council, now known as the Wo...
	Having regard also to international conventions containing prohibitions, restrictions and special...
	Have agreed as follows:
	Chapter I. Definitions
	Article 1
	For the purposes of this Agreement,
	1. the term "customs administration" shall mean:
	for the Kingdom of the Netherlands: the central administration responsible for the implementation...
	for the Republic of Azerbaijan: the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan;
	2. the term "customs law" shall mean: legislation applicable or enforceable by the customs admini...
	3. the term "customs offence" shall mean: any breach of customs law as defined by the legislation...
	4. the term "person" shall mean: either a physical human being or a legal entity;
	5. the term "personal data" shall mean: any data concerning an identified or identifiable physica...
	6. the term "information" shall mean: any data, documents, reports, certified or authenticated co...
	7. the term "requesting administration" shall mean: the customs administration which requests ass...
	8. the term "requested administration" shall mean: the customs administration from which assistan...
	Chapter II. Scope of the Agreement
	Article 2
	1. The Contracting Parties shall through their customs administrations afford each other administ...
	2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordan...
	3. This Agreement is without prejudice to the obligations of the Kingdom of the Netherlands under...
	4. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contrac...
	5. This Agreement is without prejudice to rules governing mutual assistance in criminal matters. ...
	Chapter III. Scope of Assistance
	Article 3
	1. The customs administrations shall provide each other, either on request or on their own initia...
	2. Either customs administration shall, in making inquiries on behalf of the other customs admini...
	Article 4
	1. On request, the requested administration shall provide all information about the customs law a...
	2. Either customs administration shall communicate, on its own initiative and without delay, any ...
	a) new customs law enforcement techniques having proved their effectiveness;
	b) new trends, means or methods of committing customs offences.
	Chapter IV. Special Instances of Assistance
	Article 5
	On request, the requested administration shall in particular provide the requesting administratio...
	a) whether goods which are imported into the customs territory of the requesting Contracting Part...
	b) whether goods which are exported from the customs territory of the requesting Contracting Part...
	Article 6
	1. On request, the requested administration shall maintain special surveillance over:
	a) persons known to the requesting administration to have committed a customs offence or suspecte...
	b) goods either in transport or in storage notified by the requesting administration as giving ri...
	c) means of transport suspected by the requesting administration of being used to commit customs ...
	2. The customs administrations may permit, according to their national legislation, by mutual agr...
	Article 7
	1. The customs administrations shall provide each other, either on request or on their own initia...
	2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public s...
	Chapter V. Information
	Article 8
	1. Original information shall only be requested in cases where certified or authenticated copies ...
	2. Any information to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant info...
	Chapter VI. Experts and Witnesses
	Article 9
	On request, the requested administration shall authorize its officials to appear before a court o...
	Chapter VII. Communication of Requests
	Article 10
	1. Requests for assistance under this Agreement shall be addressed directly to the customs admini...
	2. Requests made pursuant to paragraph 1 of this Article, shall include the following details:
	a) the administration making the request;
	b) the subject of and reason for the request;
	c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
	d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.
	3. The information referred to in this Agreement shall be communicated only to officials who are ...
	Chapter VIII. Service of Documents
	Article 11
	1. In special instances, at the request of the customs authority of one of the Contracting Partie...
	2. Service of documents under this Agreement will be effected in accordance with the laws and pra...
	Chapter IX. Execution of Requests
	Article 12
	If the requested administration does not have the information requested, it shall initiate inquir...
	Article 13
	1. On written request, officials designated by the requesting administration may, with the author...
	a) consult in the offices of the requested administration the documents, registers and other rele...
	b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs off...
	c) in cases of major concern to the requesting administration be present during an inquiry conduc...
	2. When officials of the requesting administration are present in the territory of the other Cont...
	3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of th...
	Chapter X. Confidentiality of Information
	Article 14
	1. Any information received under this Agreement shall be used solely for the purposes of this Ag...
	2. Any information received under this Agreement shall at least be subject to the same protection...
	3. The disclosure of information to the European Commission or any of the customs administrations...
	Article 15
	1. Personal data exchanged under this Agreement shall be subject to a level of protection equival...
	2. Contracting Parties shall provide each other with all legislation relevant to this Article, co...
	3. Personal data exchange shall not begin until the Contracting Parties have agreed in accordance...
	Chapter XI. Exemptions
	Article 16
	1. The requested administration shall not be required to give the assistance provided for by this...
	2. If the requesting administration would be unable to comply if a similar request were made by t...
	3. Assistance may be postponed by the requested administration on the ground that it will interfe...
	4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.
	Chapter XII. Costs
	Article 17
	1. The customs administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the ...
	2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the r...
	Chapter XIII. Implementation of the Agreement
	Article 18
	1. The customs administrations shall take measures so that their officials responsible for the in...
	2. The customs administrations shall decide on further detailed arrangements, within the framewor...
	3. The customs administrations shall endeavour to resolve by mutual accord any problem or doubt a...
	4. Conflicts for which no solutions are found, shall be settled through diplomatic channels.
	Chapter XIV. Application
	Article 19
	1. As far as the Republic of Azerbaijan is concerned, this Agreement shall apply to the territory...
	2. As far as the Kingdom of the Netherlands is concerned, this Agreement shall apply to its terri...
	3. Such extension shall take effect from such date and be subject to such modifications and condi...
	Chapter XV. Entry into Force and Termination
	Article 20
	This Agreement shall enter into force on the day after which the Contracting Parties have notifie...
	Article 21
	1. This Agreement is intended to be of unlimited duration but either Contracting Party may termin...
	2. The termination shall take effect three months from the date of the notification of denunciati...
	3. Unless otherwise agreed the termination of this Agreement shall not also terminate its applica...
	Article 22
	The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of ...
	In Witness Whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.
	Done on 30 January 2002 in Baku, in two original copies in Dutch, Azerbaijan and English language...
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	C. Bus
	For the Government of the Republic of Azerbaijan:
	K. Heydarov
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	[Translation - Traduction]
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE AZERBAÏD...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE AZERBAÏD...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE AZERBAÏD...
	Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise, ci-a...
	Considérant qu'il importe de déterminer avec exactitude les droits de douane et autres impôts per...
	Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économi...
	Considérant que le trafic transfrontières de stupéfiants, de substances psychotropes, de produits...
	Reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale dans les questions liées à l'applicat...
	Convaincus que les mesures contre les infractions douanières peuvent devenir plus efficaces grâce...
	Eu égard aux instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, aujourd'hui connue sous ...
	Vu également les conventions internationales qui contiennent des instructions sur les interdictio...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Chapitre Premier. Définitions
	Article 1
	Aux fins du présent Accord,
	1. L'expression "administration des douanes" s'entend :
	pour le Royaume des Pays-Bas, de l'administration centrale chargée de l'application de la législa...
	pour la République azerbaïdjanaise, du Comité d'État des douanes de la République azerbaïdjanaise;
	2. L'expression "législation douanière" s'entend de la législation applicable ou imposable par le...
	3. L'expression "infraction douanière" s'entend de toute violation de la législation douanière te...
	4. L'expression "personne" s'entend d'une personne physique ou d'une personne morale;
	5. L'expression "fiche signalétique" s'applique à toute donnée concernant une personne physique i...
	6. L'expression "informations" s'entend des données, documents, rapports, copies certifiées ou au...
	7. L'expression "autorités requérantes" s'entend de l'administration des douanes qui demande une ...
	8. L'expression "autorités requises" s'entend de l'administration des douanes à qui l'on demande ...
	Chapitre II. Champ d'application de l'Accord
	Article 2
	1. Les Parties contractantes, par l'intermédiaire de leurs administrations des douanes, se fourni...
	2. L'assistance prévue au titre du présent Accord par l'une ou l'autre Partie contractante est fo...
	3. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations contractées par le Royaume des Pays-Ba...
	4. Le présent Accord ne vise que l'assistance administrative mutuelle entre les Parties contracta...
	5. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux règles qui régissent l'assistance mutuelle en mati...
	Chapitre III. Portée de l'assistance
	Article 3
	1. Les administrations des douanes se fournissent réciproquement, soit sur demande soit de leur p...
	2. L'une ou l'autre administration des douanes peut, en procédant à des enquêtes au nom de l'autr...
	Article 4
	1. Sur demande, les autorités requises fournissent toutes les informations sur la législation et ...
	2. L'une ou l'autre administration des douanes communique, de sa propre initiative et sans délai,...
	a) de nouvelles modalités d'application de la législation douanière qui ont fait la preuve de leu...
	b) de nouvelles tendances, possibilités ou méthodes relevées dans la manière de commettre des inf...
	Chapitre IV. Exemples d'assistance
	Article 5
	Sur demande, les autorités requises fournissent aux autorités requérantes les renseignements qui ...
	a) les marchandises qui sont importées sur le territoire douanier de la Partie contractante requé...
	b) les marchandises exportées du territoire douanier de la Partie contractante requérante ont été...
	Article 6
	1. Sur demande, les autorités requises exercent une surveillance spéciale sur :
	a) les personnes connues des autorités requérantes, pour avoir commis une infraction à la législa...
	b) les marchandises transportées ou stockées, notifiées par les autorités requérantes comme pouva...
	c) les moyens de transport soupçonnés par les autorités requérantes d'être utilisés pour commettr...
	2. Les administrations des douanes peuvent autoriser, conformément à leur législation nationale, ...
	Article 7
	1. Les administrations des douanes se fournissent réciproquement, soit sur demande soit de leur p...
	2. Dans les cas graves, susceptibles d'entraîner des dommages importants pour l'économie, la sant...
	Chapitre V. Informations
	Article 8
	1. Les informations originales ne sont demandées que dans les cas où des copies certifiées confor...
	2. Les informations devant être échangées dans le cadre du présent Accord sont accompagnées de to...
	Chapitre VI. Experts et témoins
	Article 9
	Sur demande, les autorités requises autorisent leurs fonctionnaires à comparaître devant un tribu...
	Chapitre VII. Communication des demandes
	Article 10
	1. Les demandes d'assistance dans le cadre du présent Accord sont adressées directement à l'admin...
	2. Les demandes faites conformément au paragraphe 1 du présent article contiennent les précisions...
	a) le nom des autorités requérantes;
	b) l'objet et la raison de la demande;
	c) un rapide exposé du problème, des aspects légaux et de la nature de la procédure;
	d) les noms et adresses des parties concernées par la procédure, si ceux-ci sont connus;
	3. Les informations mentionnées dans le présent Accord ne sont communiquées qu'à des fonctionnair...
	Chapitre VIII. Notification d'actes
	Article 11
	1. Dans certains cas particuliers, à la demande des administration des douanes de l'une des Parti...
	2. La notification d'actes au titre du présent Accord sera effectuée conformément aux lois et pra...
	Chapitre IX. Suite donnée aux demandes
	Article 12
	Si les autorités requises ne disposent pas des informations demandées, elles entreprennent des re...
	Article 13
	1. Sur demande écrite, les fonctionnaires désignés par les autorités requérantes peuvent, avec l'...
	a) consulter dans les services des autorités requises les documents, registres et autres données ...
	b) prendre copie des documents, registres et autres données pertinentes au sujet de ladite infrac...
	c) si les autorités requérantes sont particulièrement concernées, assister à une enquête menée pa...
	2. Lorsque des fonctionnaires des autorités requérantes se trouvent sur le territoire de l'autre ...
	3. Pendant leur séjour, ils bénéficient de la même protection que celle accordée aux fonctionnair...
	Chapitre X. Caractère confidentiel des informations
	Article 14
	1. Les informations communiquées au titre du présent Accord ne sont utilisées qu'aux fins du prés...
	2. Toute information reçue aux termes du présent Accord bénéficie au moins de la même protection ...
	3. La divulgation d'informations à la Commission européenne ou à toute autorité douanière des Éta...
	Article 15
	1. Les renseignements personnels échangés dans le cadre du présent Accord sont soumis à un niveau...
	2. Les Parties contractantes se fournissent réciproquement toute la législation correspondant au ...
	3. Aucun renseignement personnel ne sera échangé tant que les Parties contractantes n'auront pas ...
	Chapitre XI. Dérogations à l'obligation d'assistance
	Article 16
	1. Les autorités requises ne peuvent être tenues de fournir l'assistance prévue dans le présent A...
	2. S'il s'avère que les autorités requérantes ne seraient pas en mesure de donner suite à une dem...
	3. L'assistance peut être retardée par les autorités requises au motif qu'elle entraverait une en...
	4. Lorsque l'assistance est refusée ou retardée, les raisons de ce refus ou de ce retard sont fou...
	Chapitre XII. Frais
	Article 17
	1. Les administrations des douanes renoncent à demander le remboursement des frais entraînés par ...
	2. Si des dépenses d'une nature spéciale sont ou seront nécessaires pour donner suite à la demand...
	Chapitre XIII. Mise en oeuvre de l'Accord
	Article 18
	1. Les administrations des douanes prennent les mesures voulues pour que leurs fonctionnaires cha...
	2. Les administrations des douanes décideront de nouveaux arrangements détaillés dans le cadre du...
	3. Les administrations des douanes s'efforcent de résoudre d'un commun accord tous les problèmes ...
	4. Les différends pour lesquels aucune solution n'est trouvée sont réglés par la voie diplomatique.
	Chapitre XIV. Application
	Article 19
	1. En ce qui concerne la République azerbaïdjanaise, le présent Accord s'applique au territoire d...
	2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'applique à son territoire en E...
	3. Cette extension prend effet à la date spécifiée et convenue dans les notes échangées par la vo...
	Chapitre XV. Entrée en vigueur et dénonciation
	Article 20
	Le présent Accord entre en vigueur le jour après lequel les Parties contractantes se sont récipro...
	Article 21
	1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée mais chaque Partie contractante peut y m...
	2. La dénonciation prend effet trois mois à partir de la date de la notification de dénonciation ...
	3. Sauf stipulation contraire, la dénonciation du présent Accord ne met pas fin non plus à son ap...
	Article 22
	Les Parties contractantes se réunissent pour réexaminer le présent Accord sur demande ou à la fin...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
	Fait le 30 janvier 2002 à Bakou, en deux exemplaires originaux dans les langues néerlandaise, aze...
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	C. Bus
	Pour le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise :
	K. Heydarov
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	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND ...
	The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of ...
	Desiring to improve cooperation between the two Contracting Parties in order to contribute to the...
	Wishing to facilitate readmission and transiting in cases of expulsion of persons whose entry or ...
	Having regard to the need to abide by basic human rights and freedoms, guaranteed by their nation...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the purpose of this Agreement and the Protocol to this Agreement, the following terms shall h...
	(1) "Residence Permit" means an authorisation of any type issued by one Contracting Party, entitl...
	(2) "Citizen" and "Citizenship", in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern I...
	(3) "Right of Abode" applies only in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern ...
	(4) "Visa" means an authorisation or decision by a country or territory, including any Contractin...
	(5) "Permission to transit" means any authorisation or decision of, or any Visa required by, a Co...
	(6) "Third Party national" means a person who does not have Citizenship of, or the Right of Abode...
	(7) "Working Day" means any day which is not a Saturday, Sunday or public holiday in either of th...
	(8) (a) Subject to paragraph (8)(c) below, the "Competent Authorities" in relation to the United ...
	(i) for the delivery of an application to the Competent Authorities in the Republic of Albania, t...
	- The Immigration and Nationality Directorate of the Home Office;
	(ii) for the acceptance of an application by the Competent Authorities for the Republic of Albani...
	- The Immigration and Nationality Directorate of the Home Office;
	(iii) for the issue of passports and other travel documents following a positive reply to the req...
	- The Embassy of the United Kingdom in the Republic of Albania.
	(b) Subject to paragraph (8)(c) below, the "Competent Authorities" in relation to the Republic of...
	(i) for the delivery of an application to the Competent Authorities in the United Kingdom, the ac...
	- The General Directorate of State Police in the Ministry of Public Order;
	(ii) for the acceptance of an application by the Competent Authorities of the United Kingdom, for...
	- The General Directorate of State Police in the Ministry of Public Order;
	(iii) for the issue of passports and other travel documents following a positive reply to the req...
	The Embassy or consular offices of the Republic of Albania in the United Kingdom.
	(c) Any changes to the definition of "Competent Authorities" of one Contracting Party will be not...
	(9) "Requesting Contracting Party" means a Contracting Party which makes a request to the Request...
	(10) "Child" or "Children" shall mean persons not having attained the age of 18 on the date the r...
	(11) "In writing" shall mean in writing in the English language.
	Part 1. Readmission of Citizens and Persons with Right of Abode
	Article 2. Duty to readmit
	(1) The Requested Contracting Party shall readmit, at the request of the Requesting Contracting P...
	(2) A Requesting Contracting Party shall readmit, at the request of the Requested Contracting Par...
	Article 3. Means of determining identity and Citizenship of Persons to be readmitted
	(1) The identity and Citizenship or Right of Abode of any person to be readmitted pursuant to par...
	(a) a state document of identity (even if provisional or temporary) which can be definitely ascri...
	(b) a passport or a substitute travel document with a photograph (laissez-passer) indicating Citi...
	(c) a Child's travel document in lieu of passport; or
	(d) Service record books and military passes.
	(2) Identity and Citizenship or Right of Abode may be reasonably presumed by the following:
	(a) a document, provided for in paragraph (1) of this Article, the validity of which has expired ...
	(b) any other official document conducive to the identification of the said person (for example a...
	(c) minuted evidence duly supplied by bona fide witnesses before the Competent Authorities of the...
	(d) minuted explanations supplied by the person in question to the Competent Authorities of the R...
	(e) the language spoken by the person concerned;
	(f) a company pass;
	(g) an extract from the Civil Status Office's records;
	(h) a seaman's book;
	(i) a bargeman's identity document;
	(j) other documents bearing evidence to the identity of the said person;
	(k) photocopies of the above-mentioned documents;
	as well as by any other evidence acceptable to both Contracting Parties which may help to establi...
	Article 4. Requests for readmission
	(1) Any request for readmission under Article 2 of this Agreement shall be made in writing and sh...
	(2) The request for readmission shall be submitted to the Competent Authority of the Requested Co...
	Article 5. Reply to the request
	(1) The reply to the request for readmission under Article 2 of this Agreement shall be provided ...
	(2) The reply to the request shall contain information as set out in Article II of the Protocol t...
	Article 6. Time limits
	(1) Save in respect of those requests founded upon evidence indicated under paragraph (1) of Arti...
	(2) If a request for readmission made under Article 2 of this Agreement is founded on documents i...
	(3) (a) If the submitted documents and facts are insufficient or contested, the competent Consula...
	(b) The time and place of the interview shall be mutually agreed. The demand for such interview s...
	(4) The Requesting Contracting Party shall take all steps appropriate to ensure removal or depart...
	Part 2. Readmission of Third Party Nationals
	Article 7. Third Party nationals with Visa or Residence permits
	(1) Subject to paragraph (2) of this Article, each Contracting Party shall readmit at the request...
	(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, in cases in which both Contr...
	Article 8. Third Party nationals who have entered or resided on the territory of the State of the...
	(1) Each Contracting Party shall readmit on the territory of its State at the request f the other...
	(2) No obligation for readmission shall exist under the provisions of paragraph (1) of this Artic...
	(a) Third Party nationals to whom the Requesting Contracting Party has granted refugee status und...
	(b) Third Party nationals, whose State of Citizenship has a common border with territory of the S...
	(c) Third Party nationals whom the Requested Contracting Party has previously returned to their c...
	(d) Third Party nationals who have Permission to transit from the Requested Contracting Party on ...
	(e) Third Party nationals who have Permission to transit from the Requested Contracting Party on ...
	(f) Third Party nationals who after leaving the territory of the State of the Requested Contracti...
	(g) Third Party nationals who have held a valid Residence Permit issued by the Requesting Contrac...
	Article 9. Presumption of entry or residence
	(1) Entry or residence of Third Party nationals on the territory of the State of the Requested Co...
	(2) Entry or residence of Third Party nationals on the territory of the State of the Requested Co...
	(a) transport documents;
	(b) proof of payment for hotel, medical or other services etc;
	(c) minuted evidence of bona fide witnesses submitted to the Competent Authorities of the Request...
	(d) minuted evidence given by the Third Party national to the Competent Authorities of the Reques...
	Article 10. Request for readmission of Third Party nationals
	(1) A request for readmission of Third Party nationals under Article 7 or 8 of this Agreement sha...
	(2) The request for readmission under paragraph (1) of Article 7 and paragraph (1) of Article 8 o...
	(3) The reply to the request for readmission made under Article 7 or 8 of this Agreement shall be...
	(4) The Requesting Contracting Party shall take all steps appropriate to ensure removal or depart...
	Article 11. Reply to the request
	(1) The reply to the request for readmission under Article 7 or 8 of this Agreement shall be prov...
	(2) The reply to the request shall contain information as set out in Article V of the Protocol to...
	Article 12. Duty to readmit
	(1) Each Contracting Party shall readmit at the request of the other Contracting Party and withou...
	(2) In cases in which the provisions of paragraph (1) of this Article are applied, the Contractin...
	(3) Each Contracting Party shall readmit at the request of the other Contracting Party and withou...
	(4) In cases in which provisions of paragraph (3) of this Article are applied, the Contracting Pa...
	Part 3. Transit
	Article 13. Duty to permit transiting
	(1) Each Contracting Party shall permit at the request of the other Contracting Party, transiting...
	(a) admission to any other States of transit and to the State of destination is assured; and
	(b) the Requesting Contracting Party obtains for the Third Party national any Permission to trans...
	(2) The Requested Contracting Party may require that the Requesting Contracting Party obtains, pr...
	(3) The Requesting Contracting Party shall bear full responsibility for the transiting of such pe...
	(4) The Requested Contracting Party may request that a representative of the Competent Authoritie...
	(5) Notwithstanding any authorisation issued, persons taken in charge for transit purposes shall ...
	(6) The Contracting Parties shall endeavour to restrict transit operations to Third Party nationa...
	Article 14. Requests for transiting
	(1) Any requests to permit transiting under Article 13 of this Agreement shall be made in writing...
	(2) The requests to permit transiting shall be dispatched directly between the Competent Authorit...
	(3) The request shall be signed and sealed by the Competent Authority of the Requesting Contracti...
	Article 15. Reply to the request
	(1) The reply to the request to permit transiting under Article 14 of this Agreement shall be pro...
	(2) The reply to the request shall contain information as set out in Article VII of the Protocol ...
	(3) Pursuant to paragraph (2) of Article 13, when accepting a request to permit transiting, the R...
	Article 16. Refusal of request
	Under this Agreement, a request for transiting under Article 13 of this Agreement may be refused ...
	(a) the Third Party national's presence in the territory of the State of the Requested Contractin...
	(b) the Third Party national does not obtain any Permission to transit required by the Requested ...
	(c) the Third Party national is refused any Permission to transit required by the Requested Contr...
	Part 4. General and Final Provisions
	Article 17. Committee of Experts
	(1) The Contracting Parties shall provide each other with mutual assistance in the application an...
	(2) The Contracting Parties reserve the right to accept the proposals and measures suggested by t...
	Article 18. Escorts
	(1) (a) The Requesting Contracting Party shall, whenever reasonably practicable, inform the Reque...
	(b) When escort services are provided by, or under the direction of, the Requesting Contracting P...
	(2) When transiting is carried through airport transfers on the territory of the Requested Contra...
	(3) When removals for the purpose of readmission or transiting are carried out, escorting arrange...
	Article 19. Costs of return
	(1) The costs related to the readmission of persons, including those for appropriate escorting, s...
	(2) The costs of transit, in accordance with Article 13 of this Agreement, as far as the border o...
	Article 20. Notification
	Prior to the entry into force of this Agreement the Contracting Parties shall notify each other t...
	(a) border control points which may be used for readmission purposes and transit passages;
	(b) the authorities competent to deal with readmission and transit requests under this Agreement.
	Article 21. Other Agreements not affected and exceptions
	(1) The provisions of this Agreement shall not affect the Contracting Parties' rights and duties ...
	(a) other international agreements on extradition, transfer of convicted persons, mutual legal as...
	(b) the Convention relating to the Status of Refugees, done at Geneva on 28 July 195l as amended ...
	(c) any international agreements on human rights;
	(d) international agreements on asylum, in particular the Convention determining the State respon...
	(e) any other international agreements.
	(2) In relation to:
	(a) a person whom a Contracting Party has a duty to readmit pursuant to paragraph (1) of Article ...
	(b) a Third Party national who has entered directly from the territory of the State of one Contra...
	the provisions of this Agreement shall not operate so as to prejudice other arrangements which ap...
	Article 22. Modalities of implementation
	All further provisions for implementation are set out in the Protocol to this Agreement which is ...
	Article 23. Territorial application
	This Agreement shall apply:
	(a) in relation to the United Kingdom:
	(i) to England and Wales, Scotland and Northern Ireland; and
	(ii) to any territory for the international relations of which the United Kingdom is responsible ...
	(b) to the Republic of Albania.
	Article 24. Entry into force
	Each Contracting Party shall notify the other through diplomatic channels of the completion of th...
	Article 25. Duration, Modification, Suspension and Termination
	(1) This Agreement is concluded for an indefinite period.
	(2) Each Contracting Party may terminate this Agreement on important grounds by giving notificati...
	(3) Each Contracting Party may suspend this Agreement by giving notification in writing to the ot...
	(4) Amendments to or modifications of this Agreement agreed by the Contracting Parties shall come...
	In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have s...
	Done in duplicate at Tirana this 14th day of October 2003 in the English and Albanian languages. ...
	For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
	David Landsman
	For the Government of the Republic of Albania:
	Luan Rama
	PROTOCOL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF ...
	The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of ...
	Wishing to make provision for the implementation of the Agreement signed at Tirana on 14 October ...
	Have agreed as follows:
	Article I. Request for readmission of persons under Article 2 of the Agreement
	(1) Any request for readmission under Article 2 of the Agreement shall be made in writing and sha...
	(a) The name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting Party, file num...
	(b) The name and address of the Requested Contracting Party;
	(c) An introductory text, as follows: "There are grounds for believing that the person identified...
	(2) The following shall be provided with any request for readmission:
	(a) Personal data
	(i) family name and other names;
	(ii) date of birth;
	(iii) place and country of birth;
	(iv) sex;
	(v) for children only, the family name and other name(s) of any relation of which the Requesting ...
	(b) Certified copies of original documents constituting means of proof, or means for establishing...
	(i) Citizenship or state identity documents: number, date and place of issue, issuing authority; or
	(ii) passport: type and number, date of issue, issuing authority and place of issue; or
	(iii) any other travel document indicating Citizenship: name of document, number, date and place ...
	(iv) other documents providing a means of establishing a presumption to be accepted by the Reques...
	(c) 2 passport format photographs.
	(d) A list of the means of proof and/or means of establishing a presumption that has been provide...
	(e) Planned itinerary, means of transport, date and time of planned readmission, points of border...
	(f) Instructions regarding the necessity of police or other escort and/or medical supervision whe...
	(g) Statement that the person in question conforms with the requirements of Article�2 of the Agre...
	(h) Signature and seal of the Competent Authorities of the Requesting Contracting Party.
	(3) The following shall also be provided wherever reasonably available:
	(a) Personal Data
	(i) full name of the father and/or mother;
	(ii) previous names;
	(iii) pseudonym or alias;
	(iv) last address in the territory of the State of the Requested Contracting Party;
	(v) data relating to health, and in Latin the name of any contagious disease from which the perso...
	(b) In relation to children, certified copy of birth certificate.
	Article II. Reply to the request for readmission of persons under Article 2 of the Agreement
	(1) The reply to the request for readmission under Article 2 of the Agreement shall be provided b...
	(2) The Reply to the request shall contain:
	(a) name and address of the Competent Authority of the Requested Contracting Party, file number a...
	(b) name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting Party;
	(c) family name and other name(s) of the person to be returned, date of birth, place of birth and...
	(d) either (i) in the case of a positive reply, confirmation that the person to be returned falls...
	Article III. Travel document
	(1) The Competent Authorities of the Requesting Contracting Party shall forward to the diplomatic...
	(2) The travel document shall be valid for use for a period not exceeding thirty days from the da...
	Article IV. Request for readmission of Third Party nationals
	(1) Any request for readmission under Articles 7 or 8 of the Agreement shall be made in writing a...
	(a) The name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting Party, file num...
	(b) The name and address of the Requested Contracting Party;
	(c) An introductory text, as follows: "There are grounds for believing that the person identified...
	(2) The following shall be provided with any request for readmission:
	(a) Personal data
	(i) family name and other names;
	(ii) date of birth;
	(iii) place and country of birth;
	(iv) sex;
	(v) for children only, the family name and other name(s) of any relation of which the Requesting ...
	(b) Certified copies of original documents constituting means of proof, or means for establishing...
	(i) Citizenship or state identity documents including valid Visa correspondence document: number,...
	(ii) passport including valid Visa or Residence Permit: type and number, date of issue, issuing a...
	(iii) any other travel document indicating Citizenship and including valid Visa or Residence Perm...
	(iv) Certified copies of original documents constituting means of proof, or means for establishin...
	(c) 2 passport format photographs.
	(d) A list of the means of proof and/or means of establishing a presumption that has been provide...
	(e) Planned itinerary, means of transport, date and time of planned readmission, points of border...
	(f) Instructions regarding the necessity of police or other escort and/or medical supervision whe...
	(g) Statement that the person in question conforms with the requirements of Article 7 (or 8 as ap...
	(h) Signature and seal of the Competent Authorities of the Requesting Contracting Party.
	(3) The following shall also be provided wherever reasonably available: (a) Personal Data
	(a) Personal Data
	(i) full name of the father and/or mother;
	(ii) previous names;
	(iii) pseudonym or alias;
	(iv) last address in the territory of the State of the Requested Contracting Party;
	(v) data relating to health, and in Latin the name of any contagious disease from which the perso...
	(b) In relation to children, certified copy of birth certificate.
	Article V. Reply to the request for readmission of Third Party nationals
	(1) The reply to the request for readmission under Article 7 (or 8 as appropriate) of the Agreeme...
	(2) The reply to the request shall contain:
	(a) name and address of the Competent Authority of the Requested Contracting Party, file number a...
	(b) name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting Party;
	(c) family name and other name(s) of the person to be returned, date of birth, place of birth and...
	(d) either (i) in the case of a positive reply, confirmation that the person to be returned falls...
	Article VI. Request to permit transiting
	(1) Any request to permit transiting under Article 13 of the Agreement shall be made in writing a...
	(a) The name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting Party, file num...
	(b) The name and address of the Requested Contracting Party;
	(c) An introductory text, as follows: "There are grounds for believing that the person identified...
	(2) The following shall be provided with any request for permission to transit:
	(a) Personal data
	(i) family name and other names;
	(ii) date of birth;
	(iii) place and country of birth;
	(iv) sex;
	(v) for children only, the family name and other name(s) of any relation of which the Requesting ...
	(b) Certified copies of original documents constituting means of proof, or means for establishing...
	(c) 2 passport format photographs.
	(d) A list of the means of proof and/or means of establishing a presumption that has been provide...
	(e) Planned itinerary, means of transport, date and time of planned readmission, points of border...
	(f) Instructions regarding the necessity of police or other escort and/or medical supervision whe...
	(g) Statement that the person in question conforms with the requirements of Article 13 of the Agr...
	(h) Signature and seal of the Competent Authorities of the Requesting Contracting Party.
	(3) The following shall also be provided wherever reasonably available:
	(a) Personal Data
	(i) full name of the father and/or mother;
	(ii) previous names;
	(iii) pseudonym or alias;
	(iv) last address in the territory of the State of the Requested Contracting Party;
	(v) data relating to health, and in Latin the name of any contagious disease from which the perso...
	(b) In relation to children, certified copy of birth certificate.
	Article VII. Reply to the request to permit transiting
	(1) The reply to the request to permit transiting under Article 13 of the Agreement shall be prov...
	(2) The reply to the request shall contain:
	(a) name and address of the Competent Authority of the Requested Contracting Party, file number a...
	(b) name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting Party;
	(c) family name and other name(s) of the person to be returned, date of birth, place of birth and...
	Article VIII. Procedure for take-over
	(1) The Competent Authority of the Requesting Contracting Party shall notify the Competent Author...
	(2) This notification shall be in writing and shall contain the following data:
	(a) name and address of the Competent Authority of the Requesting Contracting Party, file number ...
	(b) name and address of the Competent Authority of the Requested Contracting Party;
	(c) an introductory text, as follows: "We notify you that on (day, month and year) from the airpo...
	(d) family name and other name(s), date of birth and place of birth of the person to be returned,...
	(e) indication of eventual dependency on assistance etc, due to illness or age;
	(f) indication whether incidents might be expected, with a view to providing for official escort.
	(3) In any case where the Competent Authority of the Requesting Contracting Party cannot return t...
	Article IX. Border posts
	The return of a person under the Agreement shall take place at the following border posts:
	(a) in the United Kingdom at any airport used for international commercial flights;
	(b) in the Republic of Albania at Rinas International airport.
	Article X. Costs
	(1) Costs within Article 19 of the Agreement to be paid by the Requesting Contracting Party inclu...
	(2) For any additional costs, the Requested Contracting Party shall provide an invoice to the Com...
	Article XI. Data protection
	In as far as on the basis of this Agreement data are transferred by one Contracting Party (the "t...
	(a) The receiving Contracting Party shall use the data only for the indicated purposes and under ...
	(b) The receiving Contracting Party shall inform the transferring Contracting Party upon request ...
	(c) Personal data transferred pursuant to this Agreement shall only be transferred to Competent A...
	(d) If the national law of the receiving Contracting Party allows exemptions from the provisions ...
	(e) The transferring Contracting Party shall verify the correctness of the data to be transferred...
	(f) Upon request, the subject of the personal data shall be informed about which data have been t...
	(g) If the national law of the transferring Contracting Party contains time limits for the retent...
	(h) The transferring and receiving authorities shall be obliged to record the transfer and receip...
	(i) The transferring and receiving Contracting Parties shall be obliged to protect transferred pe...
	Article XII. Committee of Experts
	(1) The Committee of Experts established pursuant to Article 17 of the Agreement shall consist of...
	(2) The Competent Authorities of the Contracting Parties shall notify within thirty days of the s...
	(3) The Competent Authorities of the Contracting Parties shall notify within thirty days to the C...
	(4) Among the tasks of the Committee of Experts shall be:
	(a) the submission of proposals to the Competent Authorities of the Contracting Parties in order ...
	(b) making proposals to the Competent Authorities of the Contracting Parties concerning amendment...
	(c) monitoring application of the Agreement; and
	(d) preparation and recommendation of appropriate measures for combating illegal immigration gene...
	(5) The Contracting Parties reserve the right to approve proposals by the Committee of Experts or...
	(6) The Committee shall meet at the proposal of one of the chief experts.
	Article XIII. Status of the Protocol
	This Protocol is an integral part of the Agreement.
	Article XIV. Territorial application
	This Protocol shall apply:
	(a) in relation to the United Kingdom:
	(i) to England and Wales, Scotland and Northern Ireland; and
	(ii) to any territory for the international relations of which the United Kingdom is responsible ...
	(b) to the Republic of Albania.
	Article XV. Entry into force
	Each Contracting Party shall notify the other through diplomatic channels of the completion of th...
	Article XVI. Duration, Modification, Suspension and Termination
	(1) This Protocol is concluded for an indefinite period.
	(2) Each Contracting Party may terminate this Protocol on important grounds by giving notificatio...
	(3) Each Contracting Party may suspend this Protocol by giving notification in writing to the oth...
	(4) Amendments to or modifications of this Protocol agreed by the Contracting Parties shall come ...
	In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have s...
	Done in duplicate at Tirana, this 14th day of October 2003 in the English and Albanian languages....
	For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
	David Landsman
	For the Government of the Republic of Albania:
	Luan Rama
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	[Translation - Traduction]
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVER...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVER...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVER...
	Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la R...
	Désireux d'améliorer la coopération entre les deux Parties contractantes afin de contribuer à la ...
	Souhaitant faciliter la réadmission et le transit dans les cas d'expulsion de personnes dont l'en...
	Compte tenu de la nécessité de respecter les droits fondamentaux de l'homme et les libertés premi...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Définitions
	Aux fins du présent Accord et du Protocole au présent Accord, les termes suivants sont définis co...
	(1) L'expression "autorisation de séjour" s'entend d'une autorisation de tout type délivrée par u...
	(2) Les termes "ressortissant" et "citoyenneté", en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bret...
	(3) L'expression "droit de séjour" n'est applicable qu'au Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Ir...
	(4) Le terme "visa" désigne une autorisation ou une décision d'un pays ou d'un territoire, y comp...
	(5) L'expression "autorisation de transit" désigne une autorisation ou une décision d'une Partie ...
	(6) L'expression "national d'un État tiers" s'entend d'une personne qui n'a pas la citoyenneté du...
	(7) L'expression "jour ouvrable" désigne un jour quelconque qui n'est ni un samedi, ni un dimanch...
	(8) (a) Sous réserve de l'alinéa c) du paragraphe 8 ci-dessous, l'expression "autorités compétent...
	(i) Pour le dépôt d'une demande auprès des autorités compétentes de la République d'Albanie, l'ac...
	- La Direction de l'immigration et de la nationalité du Home Office;
	(ii) Pour l'acceptation d'une demande par les autorités compétentes de la République d'Albanie, p...
	- La Direction de l'immigration et de la nationalité du Home Office;
	(iii) Pour la délivrance de passeports et autres titres de voyage suite à une réponse positive à ...
	- L'Ambassade du Royaume-Uni en République d'Albanie.
	(b) Sous réserve de l'alinéa c) du paragraphe 8 ci-dessous, l'expression "autorités compétentes",...
	(i) Pour le dépôt d'une demande auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni, l'acceptation d'...
	- La Direction générale de la police d'État au sein du Ministère de l'ordre public;
	(ii) Pour l'acceptation d'une demande par les autorités compétentes du Royaume-Uni, pour le dépôt...
	- La Direction générale de la police d'État au sein du Ministère de l'ordre public;
	(iii) Pour la délivrance de passeports et autres titres de voyage suite à une réponse positive à ...
	- L'Ambassade ou les services consulaires de la République d'Albanie au Royaume- Uni.
	(c) Toute modification apportée à la définition de l'expression "autorités compétentes" d'une Par...
	(9) L'expression "Partie contractante requérante" désigne une Partie contractante qui présente un...
	(10) Les termes "enfant" ou "enfants" désignent des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 a...
	(11) L'expression "par écrit" s'entend de la langue anglaise.
	Première partie. Réadmission de ressortissants et de personnes avec droit de séjour
	Article 2. Obligation de réadmission
	(1) La Partie contractante requise réadmet, à la demande de la Partie contractante requérante et ...
	(2) Une Partie contractante requérante réadmet, à la demande de la Partie contractante requise et...
	Article 3. Moyens de déterminer l'identité et la citoyenneté de personnes à réadmettre
	(1) L'identité et la citoyenneté ou le droit de séjour de toute personne à réadmettre en vertu du...
	(a) Un document d'identité d'État (provisoire ou temporaire) qui peut être attribué de manière dé...
	(b) Un passeport ou un titre de voyage de remplacement accompagné d'une photographie (laissez-pas...
	(c) Le titre de voyage d'un enfant, tenant de passeport; ou
	(d) Des livrets de services et des sauf-conduits militaires.
	(2) L'identité et la citoyenneté ou le droit de séjour peuvent être raisonnablement présumés par ...
	(a) Un document, tel que visé au paragraphe 1 du présent article, dont la validité a expiré mais ...
	(b) Tout autre document officiel confirmant l'identité de ladite personne (par exemple, un permis...
	(c) La déposition de témoins de bonne foi dûment consignée dans un procès-verbal devant les autor...
	(d) Les déclarations de la personne en question recueillies par les autorités compétentes de la P...
	(e) La langue parlée de l'intéressé;
	(f) Un laissez-passer de société;
	(g) Un extrait des registres de l'état civil;
	(h) Un livret de marin;
	(i) Un livret de batelier;
	(j) Tout autre document attestant l'identité de ladite personne;
	(k) Des photocopies des documents susmentionnés;
	Ainsi que tout autre document de preuve acceptable pour les deux Parties contractantes permettant...
	Article 4. Demandes de réadmission
	(1) Toute demande de réadmission en vertu de l'article 2 du présent Accord est formulée par écrit...
	(2) La demande de réadmission est présentée à l'autorité compétente de la Partie contractante req...
	Article 5. Réponse à la demande
	(1) La réponse à la demande de réadmission en vertu de l'article 2 du présent Accord est communiq...
	(2) La réponse à la demande contient les informations visées à l'article II du Protocole au prése...
	Article 6. Délais
	(1) Sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur les preuves indiquées au paragraphe 1 de l'a...
	(2) Si une demande de réadmission formulée en vertu de l'article 2 du présent Accord est fondée s...
	(3) (a) Si les documents et les faits présentés sont insuffisants ou contestés, les fonctionnaire...
	(b) La date et le lieu de l'entrevue sont convenus d'un commun accord. La Partie contractante req...
	(4) La Partie contractante requérante prend toutes les mesures appropriées pour assurer le renvoi...
	Deuxième partie. Réadmission de nationaux d'un État tiers
	Article 7. Nationaux d'un État tiers détenant un visa ou une autorisation de séjour
	(1) Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie contractante réadmet à la dema...
	(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, dans les cas où les deux Part...
	Article 8. Nationaux d'un État tiers qui sont entrés ou séjournent dans le territoire de l'État d...
	(1) Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son État, à la demande de l'autre Par...
	(2) Aucune obligation de réadmission n'est imposée en vertu des dispositions du paragraphe 1 du p...
	(a) Aux nationaux d'un État tiers auxquels la Partie contractante requérante a accordé le statut ...
	(b) Aux nationaux d'un État tiers dont l'État de citoyenneté a une frontière commune avec le terr...
	(c) Aux nationaux d'un État tiers que la Partie contractante requise a antérieurement retournés d...
	(d) Aux nationaux d'un État tiers qui obtiennent une autorisation de transit de la Partie contrac...
	(e) Aux nationaux d'un État tiers qui obtiennent de la Partie contractante requise une autorisati...
	(f) Aux nationaux d'un État tiers qui, après avoir quitté le territoire de l'État de la Partie co...
	(g) Aux nationaux d'un État tiers qui ont détenu une autorisation de séjour valable délivrée par ...
	Article 9. Présomption d'entrée ou de séjour
	(1) L'entrée ou le séjour de nationaux d'un État tiers sur le territoire de l'État de la Partie c...
	(2) La présomption de l'entrée ou du séjour de nationaux d'un État tiers sur le territoire de l'É...
	(a) Les documents de transport;
	(b) La preuve d'acquittement de la note d'hôtel, des frais médicaux ou autres services;
	(c) La déposition de témoins de bonne foi consignée dans un procès-verbal et soumise aux autorité...
	(d) La déposition du national d'un État tiers consignée dans un procès-verbal communiquée aux aut...
	Article 10. Demande de réadmission de nationaux d'un État tiers
	(1) Une demande de réadmission de nationaux d'un État tiers en vertu de l'article 7 ou 8 du prése...
	(2) La demande de réadmission en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'art...
	(3) La réponse à la demande de réadmission présentée en vertu des articles 7 ou 8 du présent Acco...
	(4) La Partie contractante requérante prend toutes les mesures appropriées pour assurer le renvoi...
	Article 11. Réponse à la demande
	(1) La réponse à la demande de réadmission en vertu des articles 7 ou 8 du présent Accord est com...
	(2) La réponse à la demande contient les informations telles qu'énoncées à l'article V du Protoco...
	Article 12. Obligation de réadmission
	(1) Chaque Partie contractante réadmet à la demande de l'autre Partie contractante et sans formal...
	(2) Dans les cas où les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables, la Part...
	(3) Chaque Partie contractante réadmet à la demande de l'autre Partie contractante et sans formal...
	(4) Dans les cas où les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont applicables, la Part...
	Troisième partie. Transit
	Article 13. Obligation d'autoriser le transit
	(1) Chaque Partie contractante autorise, à la demande de l'autre Partie contractante, le transit ...
	(a) L'admission dans tout autre État de transit et État de destination soit assurée; et
	(b) La Partie contractante requérante obtienne pour le national d'un État tiers une autorisation ...
	(2) La Partie contractante requise peut exiger que la Partie contractante requérante obtienne, av...
	(3) La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité du transit desdites personn...
	(4) La Partie contractante requise peut exiger qu'un représentant des autorités compétentes de la...
	(5) Nonobstant toute autorisation délivrée, les personnes prises en charge aux fins de transit so...
	(6) Les Parties contractantes s'efforcent de restreindre les opérations de transit aux nationaux ...
	Article 14. Demandes de transit
	(1) Toute demande d'autorisation de transit en vertu de l'article 13 du présent Accord est présen...
	(2) Les demandes d'autorisation de transit sont transmises directement aux autorités compétentes ...
	(3) La demande est signée et scellée par l'autorité compétente de la Partie contractante requérante.
	Article 15. Réponse à la demande
	(1) La réponse à la demande d'autorisation de transit en vertu de l'article 14 du présent Accord ...
	(2) La réponse à la demande contient les informations telles qu'énoncées à l'article VII du Proto...
	(3) Conformément au paragraphe 2 de l'article 13, la Partie contractante requise, en acceptant un...
	Article 16. Refus d'une demande
	En vertu du présent Accord, une demande de transit en vertu de l'article 13 du présent Accord peu...
	(a) La présence du national d'un État tiers sur le territoire de l'État de la Partie contractante...
	(b) Le national d'un État tiers n'obtient pas l'autorisation de transit requise par la Partie con...
	(c) L'autorisation de transit requise par la Partie contractante requise est refusée en vertu du ...
	Quatrième partie. Dispositions générales et finales
	Article 17. Comité d'experts
	(1) Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans l'application et l'interpré...
	(2) Les Parties contractantes se réservent le droit d'accepter ou de refuser les propositions et ...
	Article 18. Escorte
	(1) (a) Si une escorte est nécessaire pour les personnes dont la réadmission ou le transit a été ...
	(b) Lorsque des services d'escorte sont fournis par la Partie contractante requérante, ou sous sa...
	(2) Lorsque le transit s'effectue à un aéroport de transbordement sur le territoire de la Partie ...
	(3) Lorsque des renvois aux fins de réadmission ou de transit sont exécutés, des dispositions rel...
	Article 19. Coûts de retour
	(1) Les coûts liés à la réadmission de personnes, de même que ceux liés à une escorte appropriée,...
	(2) Les coûts de transit, conformément à l'article 13 du présent Accord, en ce qui concerne la fr...
	Article 20. Notification
	Préalablement à l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes se notifient mut...
	(a) Les points de contrôle frontalier pouvant être utilisés à des fins de réadmission, ainsi que ...
	(b) Les autorités compétentes chargées d'examiner les demandes de réadmission et de transit en ve...
	Article 21. Autres accords non affectés et exceptions
	(1) Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les droits et obligations des Parties cont...
	(a) D'autres accords internationaux relatifs à l'extradition, au transfert de personnes inculpées...
	(b) De la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 195l, telle q...
	(c) D'autres accords internationaux relatifs aux droits de l'homme;
	(d) Des accords internationaux relatifs à l'asile, notamment la Convention relative à la détermin...
	(e) De divers autres accords internationaux.
	(2) En ce qui concerne :
	(a) Une personne qu'une Partie contractante a l'obligation de réadmettre en vertu du paragraphe 1...
	(b) Un national d'un État tiers qui est entré directement à partir du territoire de l'État de l'u...
	les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas de façon à porter préjudice à d'autres acc...
	Article 22. Modalités d'application
	Toutes les autres dispositions d'application sont énumérées dans le Protocole au présent Accord q...
	Article 23. Application territoriale
	Le présent Accord s'applique :
	(a) En ce qui concerne le Royaume-Uni :
	(i) À l'Angleterre et au pays de Galles, à l'Écosse et à l'Irlande du Nord; et
	(ii) À tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auquel le prés...
	(b) À la République d'Albanie.
	Article 24. Entrée en vigueur
	Les Parties contractantes se notifient mutuellement par la voie diplomatique l'accomplissement de...
	Article 25. Durée, modification, suspension et dénonciation
	(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
	(2) Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord pour des motifs sérieux en notif...
	(3) Chaque Partie contractante peut suspendre le présent Accord pour des motifs sérieux en notifi...
	(4) Les amendements ou les modifications au présent Accord convenus par les Parties contractantes...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait en double exemplaire à Tirana, le 14 octobre 2003 en langues anglaise et albanaise. En cas d...
	Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
	d'Irlande du Nord :
	David Landsman
	Pour le Gouvernement de la République d'Albanie :
	Luan Rama

	PROTOCOLE D'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'...
	PROTOCOLE D'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'...
	Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la R...
	Désireux de prendre des mesures en vue de l'application de l'Accord signé à Tirana le 14 octobre ...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Demande de réadmission de personnes en vertu de l'article 2 de l'Accord
	(1) Toute demande de réadmission en vertu de l'article 2 de l'Accord est communiquée par écrit et...
	(a) Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro ...
	(b) Le nom et l'adresse de la Partie contractante requise;
	(c) Un texte d'introduction ainsi libellé : "Il existe des motifs de croire que la personne ident...
	(2) Les pièces suivantes accompagnent toute demande de réadmission :
	(a) Les données personnelles
	(i) Nom et prénoms;
	(ii) Date de naissance;
	(iii) Lieu et pays de naissance;
	(iv) Sexe;
	(v) Pour les enfants seulement, les nom et prénoms de tout autre parent dont la Partie contractan...
	(b) Des copies certifiées des documents originaux constituant des éléments de preuve ou des éléme...
	(i) Les documents indiquant la citoyenneté ou les pièces d'identité d'État : numéro, date et lieu...
	(ii) Le passeport : type et numéro, date d'émission, autorité émettrice et lieu d'émission; ou
	(iii) Tout autre document indiquant la citoyenneté : titre du document, numéro, date et lieu d'ém...
	(iv) Autres documents fournissant des moyens établissant une présomption acceptés par la Partie c...
	(c) Deux photographies de style passeport.
	(d) Une liste des moyens de preuve et/ou des moyens établissant une présomption ayant été fournie...
	(e) L'itinéraire prévu, les moyens de transport, la date et l'heure de la réadmission prévue, les...
	(f) Les instructions concernant la nécessité de recourir à la police ou à une autre escorte et/ou...
	(g) Une déclaration attestant que la personne en question respecte les conditions de l'article 2 ...
	(h) La signature et le sceau des autorités compétentes de la Partie contractante requérante.
	(3) Les renseignements suivants sont également fournis dans la mesure où ils sont connus :
	(a) Les données personnelles
	(i) Nom complet du père et/ou de la mère;
	(ii) Noms antérieurs;
	(iii) Pseudonyme et surnom;
	(iv) Dernière adresse sur le territoire de l'État de la Partie contractante requise;
	(v) Données relatives à la santé et nom en latin de toute maladie contagieuse dont pourrait souff...
	(b) En ce qui concerne les enfants, une copie certifiée du certificat de naissance.
	Article II. Réponse à la demande de réadmission de personnes
	en vertu de l'article 2 de l'Accord
	(1) La réponse à la demande de réadmission en vertu de l'article 2 du présent Accord est communiq...
	(2) La réponse à la demande doit contenir :
	(a) Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise, le numéro de ...
	(b) Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante;
	(c) Les noms et prénoms de la personne à retourner, la date de naissance, le lieu et le pays de n...
	(d) Soit i) dans le cas d'une réponse affirmative, la confirmation que la personne à retourner re...
	Article III. Titre de voyage
	(1) Les autorités compétentes de la Partie contractante requérante communiquent à la représentati...
	(2) Le titre de voyage est valide pour une durée n'excédant pas trente jours à compter de la date...
	Article IV. Demande de réadmission de nationaux d'un État tiers
	(1) Toute demande de réadmission en vertu des articles 7 ou 8 de l'Accord est formulée par écrit ...
	(a) Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro ...
	(b) Le nom et l'adresse de la Partie contractante requise;
	(c) Un texte d'introduction ainsi libellé : "Il existe des motifs de croire que la personne ident...
	(2) Les renseignements suivants accompagnent toute demande de réadmission :
	(a) Les données personnelles
	(i) Nom et prénoms;
	(ii) Date de naissance;
	(iii) Lieu et pays de naissance;
	(iv) Sexe;
	(v) Pour les enfants seulement, les nom et prénoms de tout autre parent dont la Partie contractan...
	(b) Des copies certifiées des documents originaux ci-après constituant des moyens de preuve ou de...
	(i) Les documents indiquant la citoyenneté ou les pièces d'identité d'État comprenant un visa val...
	(ii) Un passeport comprenant un visa valide ou une autorisation de séjour : type et numéro, date ...
	(iii) Tout autre titre de voyage indiquant la citoyenneté et comprenant un visa valide ou une aut...
	(iv) Copies certifiées des documents originaux constituant les moyens de preuve ou les moyens éta...
	(c) Deux photographies de style passeport.
	(d) Une liste des moyens de preuve et/ou des moyens établissant une présomption ayant été fournie...
	(e) L'itinéraire prévu, les moyens de transport, la date et l'heure de la réadmission prévue, les...
	(f) Les instructions concernant la nécessité de recourir à la police ou à une autre escorte et/ou...
	(g) Une déclaration attestant que la personne en question respecte les conditions de l'article 7 ...
	(h) La signature et le sceau des autorités compétentes de la Partie contractante requérante.
	(3) Les renseignements suivants sont également fournis dans la mesure où ils sont connus :
	(a) Les données personnelles
	(i) Nom complet du père et/ou de la mère;
	(ii) Noms antérieurs;
	(iii) Pseudonyme et surnom;
	(iv) Dernière adresse sur le territoire de l'État de la Partie contractante requise;
	(v) Données relatives à la santé et nom en latin de toute maladie contagieuse dont pourrait souff...
	(b) S'agissant des enfants, une copie certifiée du certificat de naissance.
	Article V. Réponse à la demande de réadmission de nationaux d'un État tiers
	(1) La réponse à la demande de réadmission en vertu de l'article 7 (ou 8 s'il y a lieu) de l'Acco...
	(2) La réponse à la demande doit contenir :
	(a) Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise, le numéro de ...
	(b) Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante;
	(c) Les noms et prénoms de la personne à retourner, la date de naissance, le lieu et le pays de n...
	(d) Soit i) dans le cas d'une réponse affirmative, la confirmation que la personne à retourner re...
	Article VI. Demande d'autorisation de transit
	(1) Toute demande d'autorisation de transit en vertu de l'article 13 de l'Accord est formulée par...
	(a) Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro ...
	(b) Le nom et l'adresse de la Partie contractante requise;
	(c) Un texte d'introduction ainsi libellé : "Il existe des motifs de croire que la personne ident...
	(2) Les renseignements suivants accompagnent toute demande d'autorisation de transit :
	(a) Les données personnelles
	(i) Nom et prénoms;
	(ii) Date de naissance;
	(iii) Lieu et pays de naissance;
	(iv) Sexe;
	(v) S'agissant des enfants seulement, les nom et prénoms de tout autre parent dont la Partie cont...
	(b) Des copies certifiées des documents originaux constituant des moyens de preuve ou des moyens ...
	(c) Deux photographies de style passeport.
	(d) Une liste des moyens de preuve et/ou des moyens établissant une présomption ayant été fournie...
	(e) L'itinéraire prévu, les moyens de transport, la date et l'heure de la réadmission prévue, les...
	(f) Les instructions concernant la nécessité de recourir à la police ou à une autre escorte et/ou...
	(g) Une déclaration attestant que la personne en question se conforme aux conditions de l'article...
	(h) La signature et le sceau des autorités compétentes de la Partie contractante requérante.
	(3) Les renseignements suivants sont également fournis dans la mesure où ils sont connus :
	(a) Les données personnelles
	(i) Nom complet du père et/ou de la mère;
	(ii) Noms antérieurs;
	(iii) Pseudonyme et surnom;
	(iv) Dernière adresse sur le territoire de l'État de la Partie contractante requise;
	(v) Données relatives à la santé et nom en latin de toute maladie contagieuse dont pourrait souff...
	(b) En ce qui concerne les enfants, une copie certifiée du certificat de naissance.
	Article VII . Réponse à la demande d'autorisation de transit
	(1) La réponse à la demande d'autorisation de transit en vertu de l'article 13 de l'Accord est co...
	(2) La réponse à la demande contient :
	(a) Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise, le numéro de ...
	(b) Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante;
	(c) Les nom et prénoms de la personne à retourner, la date de naissance, le lieu et le pays de na...
	Article VIII. Procédure de prise en charge
	(1) L'autorité compétente de la Partie contractante requérante notifie à l'autorité compétente de...
	(2) Cette notification est formulée par écrit et contient les données suivantes :
	(a) Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro ...
	(b) Le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise;
	(c) Un texte d'introduction ainsi libellé : "Nous vous notifions que le (jour, mois et année) en ...
	(d) Les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne à retourner, le numéro de ...
	(e) Une indication d'un possible besoin d'assistance etc., en raison d'une maladie ou de l'âge;
	(f) Une indication quant à savoir si des incidents peuvent survenir afin de prévoir une escorte o...
	(3) Dans tous les cas où l'autorité compétente de la Partie contractante requérante est dans l'in...
	Article IX. Postes frontières
	Le retour d'une personne en vertu de l'Accord s'effectue aux postes frontières suivants :
	(a) Au Royaume-Uni, à tout aéroport utilisé pour les vols commerciaux internationaux;
	(b) En République d'Albanie, à l'aéroport international de Rinas.
	Article X. Coûts
	(1) Les coûts visés à l'article 19 de l'Accord pris en charge par la Partie contractante requéran...
	(2) Pour tous les autres coûts, la Partie contractante requise fournit une facture aux autorités ...
	Article XI. Protection des données
	Dans la mesure où, conformément à l'Accord, des données sont transférées par l'une des Parties co...
	(a) La Partie contractante destinataire n'utilise les données qu'aux fins indiquées et en vertu d...
	(b) La Partie contractante destinataire informe, sur demande, la Partie contractante transférant ...
	(c) Les données personnelles transférées en vertu du présent Accord ne sont transférées qu'aux au...
	(d) Si la législation nationale de la Partie contractante destinataire autorise des exemptions au...
	(e) La Partie contractante transférant les données vérifie l'exactitude des données à transférer,...
	(f) Sur demande, le sujet auquel se réfèrent les données personnelles est tenu informé des donnée...
	(g) Si la législation nationale de la Partie contractante transférant les données fait état d'un ...
	(h) Les autorités transférant les données et les autorités destinataires ont l'obligation d'enreg...
	(i) La Partie contractante transférant les données et la Partie contractante destinataire ont l'o...
	Article XII. Comité d'experts
	(1) Le Comité d'experts établi en vertu de l'article 17 de l'Accord est composé de représentants ...
	(2) Les autorités compétentes des Parties contractantes notifient dans les trente jours à compter...
	(3) Les autorités compétentes des Parties contractantes informent dans les trente jours les autor...
	(4) Le Comité d'experts est chargé entre autres :
	(a) De présenter des propositions aux autorités compétentes des Parties contractantes en vue de r...
	(b) De faire des propositions aux autorités compétentes des Parties contractantes concernant les ...
	(c) De surveiller l'application de l'Accord;
	(d) D'élaborer et de recommander des mesures appropriées permettant de lutter contre l'immigratio...
	(5) Les Parties contractantes se réservent le droit d'approuver ou de rejeter les propositions pr...
	(6) Le Comité se réunit sur la proposition de l'un des experts principaux.
	Article XIII. Statut du Protocole
	Le présent Protocole fait partie intégrante de l'Accord.
	Article XIV. Application territoriale
	Le présent Protocole s'applique :
	(a) En ce qui concerne le Royaume-Uni :
	(i) À l'Angleterre et au pays de Galles, à l'Écosse et à l'Irlande du Nord;
	(ii) À tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auquel le prés...
	(b) À la République d'Albanie.
	Article XV. Entrée en vigueur
	Chaque Partie contractante notifie l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement des procédu...
	Article XVI . Durée, modification, suspension et dénonciation
	(1) Le présent Protocole est conclu pour une durée indéterminée.
	(2) Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole pour des motifs sérieux en no...
	(3) Chaque Partie contractante peut suspendre le présent Protocole pour des motifs sérieux en not...
	(4) Les amendements ou les modifications au présent Protocole convenus par les Parties contractan...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sig...
	Fait en double exemplaire à Tirana, le 14 octobre 2003 en langues anglaise et albanaise. En cas d...
	Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
	David Landsman
	Pour le Gouvernement de la République d'Albanie :
	Luan Rama
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND ...
	The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of ...
	Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and
	Considering that this objective should be fulfilled by giving foreigners, who have been convicted...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the purpose of this Agreement:
	(a) "judgment" means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
	(b) "receiving State" means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferre...
	(c) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a cour...
	(d) "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed...
	(e) "transferring State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may ...
	Article 2. General principles
	1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territo...
	2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or ...
	Article 3. Conditions for transfer
	1. A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:
	(a) the person is a national of the receiving State;
	(b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
	(c) the judgment is final;
	(d) no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the sentenced person in the tran...
	(e) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least s...
	(f) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are ...
	(g) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
	(h) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial t...
	(i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or phys...
	(j) the transferring and receiving States agree to the transfer.
	2. In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if th...
	Article 4. Obligation to furnish information
	1. If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing State in being transferred...
	(a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person;
	(b) his address, if any, in the receiving State;
	(c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
	(d) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
	(e) a certified copy of the judgment and a copy o provisions of the law under which the sentence ...
	(f) a medical, social or any other report on the sentenced person, where it is relevant for the d...
	(g) any other information which the receiving State may specify as required in all cases to enabl...
	(h) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his b...
	(i) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including informatio...
	2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the rece...
	(a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving S...
	(b) a copy of the relevant law of the receiving State constituting the acts or omissions, on acco...
	(c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement o...
	(d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an ...
	(e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.
	Article 5. Requests and replies
	1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and address...
	2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, the central authority shall be, in relation to...
	(i) Her Majesty's Prison Service in relation to England and Wales;
	(ii) The Scottish Prison Service in relation to Scotland; and
	(iii) The Northern Ireland Prison Service in relation to Northern Ireland.
	3. The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision whether or not ...
	Article 6. Consent and its verification
	1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer i...
	2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the c...
	Article 7. Effect of transfer for the receiving State
	1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentenc...
	2. Subject to the provisions of Article 10 of this Agreement, the enforcement of the sentence sha...
	Article 8. Continued enforcement of sentence
	1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determi...
	2. If, however, the sentence is by its nature or duration or both incompatible with the law of th...
	Article 9. Effect of completion of sentence for the transferring State
	When the receiving State notifies the transferring State under paragraph l(a) of Article�12 of th...
	Article 10. Pardon, amnesty or commutation, and review of judgment
	1. The transferring State alone shall decide on any application for the review of the judgment.
	2. Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in a...
	Article 11. Termination of enforcement of sentence
	The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the ...
	Article 12. Information on enforcement of sentence
	1. The receiving State shall notify the transferring State:
	(a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
	(b) if the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been comp...
	2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence,...
	Article 13. Transit
	If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with a...
	Article 14. Costs
	Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, ex...
	Article 15. Territorial application
	1. This Agreement shall apply:
	(a) to the Republic of India, and
	(b) in relation to the United Kingdom, to Great Britain and Northern Ireland, and to the Isle of ...
	and references to the territory of a Contracting State shall be construed accordingly.
	2. The Application of this Agreement to any territory, in respect of which extension has been mad...
	Article 16. Language
	Requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the language or one ...
	Article 17. Scope of application
	This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after...
	Article 18. Amendments
	Any amendments or modifications to this Agreement agreed by the Contracting States shall come int...
	Article 19. Final provisions
	1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on whic...
	2. The Agreement shall continue to remain in force until six months from the date upon which eith...
	3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of ...
	In Witness Whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments...
	Done in duplicate at New Delhi on the 18th day of February 2005, in the English and Hindi languag...
	For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
	Jack Straw
	For the Government of the Republic of India:
	Shivraj V. Patil
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVER...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVER...
	Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la R...
	Souhaitant faciliter la réinsertion sociale, dans leurs propres pays, des personnes condamnées; et
	Considérant que cet objectif doit être atteint en donnant aux étrangers qui ont été reconnus coup...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1. Définitions
	Aux fins du présent Accord :
	(a) Le terme "jugement" désigne une décision ou un arrêt pris par un tribunal, imposant une conda...
	(b) L'expression "État d'accueil" désigne l'État où la personne condamnée peut être ou a été tran...
	(c) Le terme "condamnation" désigne toute sanction ou mesure impliquant la privation de liberté o...
	(d) L'expression "personne condamnée" désigne une personne qui purge une peine de prison en vertu...
	(e) L'expression "État de transfert" désigne l'État vers lequel la personne condamnée peut être t...
	Article 2. Principes généraux
	1. Une personne condamnée sur le territoire d'un État contractant peut être transférée sur le ter...
	2. Le transfèrement peut être demandé par toute personne condamnée qui est un national d'un État ...
	Article 3. Conditions du transfèrement
	1. Une personne condamnée ne peut être transférée en vertu du présent Accord que dans les conditi...
	(a) La personne est un ressortissant de l'État d'accueil;
	(b) La personne condamnée n'a pas été condamnée à la peine de mort;
	(c) Le jugement est définitif;
	(d) Aucune instruction, aucun procès ni aucune autre procédure n'est en instance à l'encontre de ...
	(e) Au moment de la réception de la requête de transfèrement, la personne condamnée a encore au m...
	(f) Les actes ou omissions pour lesquels la personne a été condamnée dans l'État de transfert son...
	(g) La personne condamnée n'a pas été reconnue coupable d'une infraction au droit militaire;
	(h) Le transfert de la détention de la personne condamnée vers l'État d'accueil ne porte pas préj...
	(i) La personne condamnée consent au transfèrement ou, lorsque l'un des États contractants consid...
	(j) L'État de transfert et l'État d'accueil sont d'accord sur le transfèrement.
	2. Dans certains cas exceptionnels, l'État de transfert et l'État d'accueil peuvent être d'accord...
	Article 4. Obligation de fournir des renseignements
	1. Si la personne condamnée a fait savoir à l'État qui l'a condamnée qu'elle souhaite être transf...
	(a) Le nom et la nationalité, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée;
	(b) Son adresse le cas échéant dans l'État d'accueil;
	(c) Un exposé des faits sur lesquels la condamnation a été basée;
	(d) La nature, la durée et la date du début de la peine;
	(e) Une copie certifiée du jugement et une copie des dispositions pertinentes de la législation e...
	(f) Un dossier médical, social ou tout autre dossier concernant la personne condamnée, lorsque ce...
	(g) Tout autre renseignement que l'État d'accueil peut demander dans tous les cas pour envisager ...
	(h) La requête de la personne condamnée à transférer ou d'une personne habilitée à agir en son no...
	(i) Une déclaration précisant la durée de la peine déjà purgée, y compris des renseignements sur ...
	2. Afin qu'une décision puisse être prise sur une requête effectuée en vertu du présent Accord, l...
	(a) une déclaration ou un document indiquant que la personne condamnée est un ressortissant de l'...
	(b) Une copie des dispositions légales de l'État d'accueil montrant que les actes ou omissions à ...
	(c) Une déclaration traitant des incidences de toute loi ou règle ayant trait à la durée et à l'e...
	(d) le consentement de l'État d'accueil acceptant le transfert de la personne condamnée et un eng...
	(e) toute autre information ou tout autre document que l'État de transfert juge nécessaire.
	Article 5. Demandes et réponses
	1. Les demandes de transfèrement sont rédigées par écrit, suivant le modèle prescrit, le cas éché...
	2. Aux fins d'application du paragraphe 1 du présent article, l'autorité centrale, en ce qui conc...
	(i) Le Service des prisons de Sa Majesté, en ce qui concerne l'Angleterre et le pays de Galles;
	(ii) Le Service des prisons écossais en ce qui concerne l'Écosse;
	(iii) Le Service des prisons d'Irlande du Nord en ce qui concerne l'Irlande du Nord.
	3. L'État requis informe dans les meilleurs délais l'État demandeur de sa décision d'acceptation ...
	Article 6. Le consentement et sa vérification
	1. L'État de transfert veille à ce que la personne à qui l'on demande de donner son consentement ...
	2. L'État de transfert donne l'occasion à l'État d'accueil de vérifier que le consentement est do...
	Article 7. Conséquences du transfèrement pour l'État d'accueil
	1. Les autorités compétentes de l'État d'accueil continuent à exécuter la peine par un arrêt judi...
	2. Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent Accord, l'exécution de la peine est r...
	Article 8. Poursuite de l'exécution de la peine
	1. L'État d'accueil est lié par la nature légale et par la durée de la peine déterminées par l'Ét...
	2. Toutefois, si par sa nature et/ou sa durée, la peine est incompatible avec la législation de l...
	Article 9. Conséquences de l'exécution d'une peine pour l'État de transfert
	Lorsque l'État d'accueil notifie l'État de transfert en vertu du paragraphe 1(a) de l'article 12 ...
	Article 10. Grâce, amnistie ou commutation, et révision du jugement
	1. L'État de transfert a seul le droit de se prononcer sur toute demande de révision de jugement.
	2. Chaque État contractant peut accorder sa grâce, son amnistie ou une commutation de la peine co...
	Article 11. Cessation de l'exécution de la peine
	L'État d'accueil met fin à l'exécution de la peine dès qu'il est informé par l'État de transfert ...
	Article 12. Informations concernant l'exécution de la peine
	1. L'État d'accueil informe l'État de transfert :
	(a) Lorsque la peine a été accomplie; ou
	(b) Si la personne condamnée s'est évadée avant que la peine n'ait été accomplie. Dans ce cas l'É...
	2. L'État d'accueil fournit des renseignements spécifiques concernant l'exécution de la peine, si...
	Article 13. Transit
	Si l'un ou l'autre des États contractants conclut des accords aux fins du transfèrement de person...
	Article 14. Frais
	Tous frais suscités par l'application du présent Accord sont à la charge de l'État d'accueil, à l...
	Article 15. Application territoriale
	1. Le présent Accord s'applique :
	(a) À la République de l'Inde, et
	(b) En ce qui concerne le Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord, et à l'île de...
	2. L'application du présent Accord à tout territoire auquel l'Accord a été étendu conformément au...
	Article 16. Langue de travail
	Les demandes et les pièces justificatives sont accompagnées d'une traduction dans la langue ou l'...
	Article 17. Champ d'application
	Le présent Accord est applicable à l'exécution des peines imposées avant ou après son entrée en v...
	Article 18. Amendements
	Tout amendement ou modification apporté au présent Accord d'un commun accord entre les États cont...
	Article 19. Dispositions finales
	1. Le présent Accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur à la date à laquelle les in...
	2. L'Accord reste en vigueur six mois après la date à laquelle l'un des États contractants inform...
	3. Nonobstant toute dénonciation, le présent Accord continuera de s'appliquer à l'exécution des p...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ...
	Fait en double exemplaire à New Delhi le 18 février 2005, en langues anglaise et hindi, tous les ...
	Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord :
	Jack Straw
	Pour le Gouvernement de la République de l'Inde :
	Shivraj V. Patil
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND ...
	The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of ...
	Desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fisc...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Persons covered
	This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
	Article 2. Taxes covered
	(1) This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracti...
	(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, ...
	(3) The existing taxes to which this Agreement shall apply are in particular:
	(a) in the case of Georgia:
	(i) the tax on profit (income) of enterprises;
	(ii) the tax on property of enterprises;
	(iii) the tax on income of individuals; and
	(iv) the tax on property of individuals;
	(hereinafter referred to as "Georgian tax");
	(b) in the case of the United Kingdom:
	(i) the income tax;
	(ii) the corporation tax; and
	(iii) the capital gains tax.
	(hereinafter referred to as "United Kingdom tax").
	(4) This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes that are impo...
	Article 3. General definitions
	(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
	(a) the term "Georgia" means the territory within the state borders of Georgia, including land te...
	(b) the term "United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland, including any area outsid...
	(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Georgia or the United ...
	(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons, and does n...
	(e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate...
	(f) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;
	(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State"...
	(h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an ent...
	(i) the term "competent authority" means:
	(i) in the case of Georgia, the Ministry of Finance or its authorised representative;
	(ii) in the case of the United Kingdom, the Commissioners of Inland Revenue or their authorised r...
	(j) the term "national" means:
	(i) in relation to Georgia, any individual possessing the citizenship of Georgia and any legal pe...
	(ii) in relation to the United Kingdom, any British citizen, or any British subject not possessin...
	(k) the term "business" (economic activity) includes the performance of professional services and...
	(1) the term "capital" means movable and immovable property. It includes especially, but is not l...
	(2) As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting State, any term not...
	Article 4. Resident
	(1) For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any pers...
	(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article an individual is a residen...
	(a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent...
	(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, ...
	(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be dee...
	(d) if he is a national of neither Contracting State, the competent authorities of the Contractin...
	(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article a person other than an ind...
	Article 5. Permanent establishment
	(1) For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of...
	(2) The term "permanent establishment" includes especially:
	(a) a place of management;
	(b) a branch;
	(c) an office;
	(d) a factory;
	(e) a workshop;
	(f) a pipeline; and
	(g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
	(3) A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment...
	(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" ...
	(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merc...
	(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the...
	(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the...
	(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or me...
	(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the e...
	(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mention...
	(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, where a person, oth...
	(6) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State me...
	(7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled ...
	Article 6. Income from immovable property
	(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income...
	(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contra...
	(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall apply to income derived from the direct...
	(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) of this Article shall also apply to the income from ...
	Article 7. Business profits
	(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unles...
	(2) Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where an enterprise of a Contract...
	(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions...
	(4) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by...
	(5) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent e...
	(6) Where profits include items of income or capital gains which are dealt with separately in oth...
	Article 8. Income from international traffic
	(1) Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable onl...
	(2) If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall...
	(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to profits from the particip...
	Article 9. Associated enterprises
	(1) Where:
	(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, c...
	(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of ...
	and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial...
	(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and taxes a...
	Article 10. Dividends
	(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the o...
	(2) However, such dividends:
	(a) shall be exempt from tax in the Contracting State of which the company paying the dividends i...
	(b) except as provided in sub-paragraph (a) of this paragraph, may also be taxed in the Contracti...
	(i) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which co...
	(ii) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
	This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of whic...
	(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, mining shares, founder...
	(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the beneficial ow...
	(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the...
	(6) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main ...
	Article 11. Interest
	(1) Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Con...
	(2) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whet...
	(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the beneficial owner of th...
	(4) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or betw...
	(5) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main ...
	Article 12. Royalties
	(1) Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Co...
	(2) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a conside...
	(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the beneficial owner of th...
	(4) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or betw...
	(5) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main ...
	Article 13. Capital gains
	(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property ...
	(2) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of:
	(a) shares, other than shares in which there is substantial and regular trading on a recognised S...
	(b) an interest in a partnership or trust the assets of which consist principally of immovable pr...
	may be taxed in that other State.
	(3) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a perm...
	(4) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft o...
	(5) Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1), (2),...
	(6) The provisions of this Article shall not affect the right of a Contracting State to levy acco...
	Article 14. Income from employment
	(1) Subject to the provisions of Articles 15, 17, 18, 19 and 20 of this Agreement, salaries, wage...
	(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, remuneration derived by a re...
	(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggr...
	(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other ...
	(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the othe...
	(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of ...
	Article 15. Directors' fees
	Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his ca...
	Article 16. Artistes and sportsmen
	(1) Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14 of this Agreement, income derived by a re...
	(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in ...
	Article 17. Pensions and annuities
	(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 18 of this Agreement:
	(a) pensions and other similar remuneration paid in consideration of past employment, and
	(b) any annuity paid,
	to an individual who is a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.
	(2) The term "annuity" means a stated sum payable to an individual periodically at stated times d...
	Article 18. Government service
	(1) (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracti...
	(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the oth...
	(i) is a national of that State; or
	(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
	(2) (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdi...
	(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual ...
	(3) The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 of this Agreement shall apply to salaries, wages...
	Article 19. Students
	A student, business apprentice or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting...
	(a) all remittances made from abroad for the purpose of his maintenance, education or training; and
	(b) all scholarships, grants, allowances and awards from governmental, charitable, scientific, li...
	Article 20. Professors, teachers and researchers
	(1) A professor, teacher or researcher who visits one of the Contracting States for a period not ...
	(2) The provisions of this Article shall apply to income from research only if such research is u...
	Article 21. Other income
	(1) Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wherever arising, wh...
	(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to income, other than income ...
	(3) Where, by reason of a special relationship between the resident referred to in paragraph (1) ...
	(4) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main ...
	Article 22. Capital
	(1) Capital represented by immovable property referred to in Article 6 of this Agreement, owned b...
	(2) Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent ...
	(3) Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, and by movable p...
	(4) All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in t...
	Article 23. Elimination of double taxation
	(1) (a) Where a resident of Georgia derives income or owns capital which, in accordance with the ...
	(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax...
	(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital ...
	Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital t...
	(b) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived or capital owned by a ...
	(2) Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regarding the allowance as a credi...
	(a) Georgian tax payable under the laws of Georgia and in accordance with this Agreement, whether...
	(b) in the case of a dividend paid by a company which is a resident of Georgia to a company which...
	(3) For the purposes of paragraph (2) of this Article, profits, income and capital gains owned by...
	Article 24. Limitation of relief
	(1) Where under any provision of this Agreement any income or gains are relieved from tax in a Co...
	(2) Notwithstanding the provisions of any other Article of this Agreement, a resident of a Contra...
	Article 25. Non-discrimination
	(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any...
	(2) Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either C...
	(3) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in t...
	(4) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (4) or (5) of Article 11...
	(5) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or control...
	(6) Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either Contracting State to ...
	(7) The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of this Agreement.
	Article 26. Mutual agreement procedure
	(1) Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Cont...
	(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and i...
	(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agre...
	(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly ...
	Article 27. Exchange of information
	(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is nec...
	(2) In no case shall the provisions of paragraph (1) of this Article be construed so as to impose...
	(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of...
	(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the a...
	(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or pro...
	Article 28. Members of diplomatic missions and consular posts
	Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or...
	Article 29. Entry into force
	(1) This Agreement shall be ratified and instruments of ratification shall be exchanged as soon a...
	(2) This Agreement shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification an...
	(a) in Georgia, in respect of taxes chargeable, for any fiscal year beginning on or after 1st Jan...
	(b) in the United Kingdom:
	(i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or af...
	(ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1st April in the...
	Article 30. Termination
	This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting ...
	(a) in Georgia, in respect of taxes chargeable, for any fiscal year beginning on or after 1st Jan...
	(b) the United Kingdom:
	(i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or af...
	(ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1st April in the...
	In Witness Whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
	Done in duplicate, at London this 13th day of July 2004, in the English and Georgian languages, b...
	For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
	Jack Straw
	For the Government of Georgia:
	Salome Zurabishvili
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVER...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVER...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVER...
	Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la G...
	Désireux de conclure un Accord destiné à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fisc...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Personnes visées
	Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont résidentes d'un État contractant ou des deux ...
	Article 2. Impôts visés
	1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune exigibles par chacun d...
	2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous prélèvements fiscaux assis s...
	3. Les impôts actuels qui font l'objet du présent Accord sont :
	a) Dans le cas de la Géorgie :
	(i) L'impôt sur les bénéfices (revenus) des entreprises;
	(ii) L'impôt sur la propriété des entreprises;
	(iii) L'impôt sur le revenu des personnes; et
	(iv) L'impôt sur la propriété des personnes;
	(désignés ci-après par "l'impôt géorgien");
	b) Dans le cas du Royaume-Uni :
	(i) L'impôt sur le revenu;
	(ii) L'impôt sur les sociétés; et
	(iii) L'impôt sur les gains en capital;
	(ci-après dénommés "impôts du Royaume-Uni").
	4. Le présent Accord s'applique également à tous impôts de nature identique ou sensiblement analo...
	Article 3. Définitions générales
	1. Aux fins du présent Accord et à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
	a) Le terme "Géorgie" s'entend du territoire à l'intérieur des frontières d'État de la Géorgie, y...
	b) Le terme "Royaume-Uni" s'entend de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, y compris toute...
	c) Les expressions "État contractant" et "l'autre État contractant" s'entendent selon le contexte...
	d) Le terme "personne" s'entend des personnes physiques, sociétés et tous autres groupements de p...
	e) Le terme "société" s'entend de toute personne morale ou de toute entité qui est assimilée à un...
	f) Le terme "entreprise" s'entend de toute entreprise d'affaires économiques et commerciales.
	g) Les expressions "entreprise d'un État contractant" et "entreprise de l'autre État contractant"...
	h) L'expression "trafic international" s'entend de tout transport effectué par un navire ou un aé...
	i) L'expression "autorité compétente" signifie :
	(i) Dans le cas de la Géorgie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé;
	(ii) Dans le cas du Royaume-Uni, les Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant autorisé.
	j) Le terme "ressortissant" désigne :
	(i) Dans le cas de la Géorgie, toute personne physique possédant la nationalité de la Géorgie et ...
	(ii) Dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique ne possédant ...
	k) Le terme " affaires " (activité économique) s'entend de l'exécution de services professionnels...
	l) Le terme "fortune ou capital" s'entend de tout bien mobilier et immobilier. Il comprend en par...
	2. Pour l'application du présent Accord à n'importe quel moment par un État contractant, à moins ...
	Article 4. Résidence
	1. Aux fins du présent Accord, on entend par "résident de l'un des États contractants" toute pers...
	2. Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est...
	(a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État contractant où elle dispose d'un fo...
	(b) Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déter...
	(c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne...
	(d) Si cette personne ne possède la nationalité d'aucun des États contractants, les autorités com...
	3. Si, par application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu...
	Article 5. Établissement stable
	1. Aux fins du présent Accord, l'expression "établissement stable" s'entend d'un lieu fixe d'affa...
	2. L'expression "établissement stable" s'entend notamment :
	(a) D'un siège de direction;
	(b) D'une succursale;
	(c) D'un bureau;
	(d) D'une usine;
	(e) D'un atelier;
	(f) D'un oléoduc; et
	(g) D'une mine, d'un puits de pétrole ou de gaz, d'une carrière ou de tout autre lieu d'extractio...
	3. L'expression "établissement stable" comprend également les chantiers de construction ou d'inst...
	4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas d'"ét...
	(a) S'il est fait usage d'une installation à seule fin de stocker, exposer ou livrer des biens ou...
	(b) Si des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés à seule fin de st...
	(c) Si des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés à seule fin de tr...
	(d) Si une installation fixe d'affaires est utilisée à seule fin d'acheter des biens ou des march...
	(e) Si une installation fixe d'affaires est utilisée à seule fin d'exercer, pour l'entreprise, to...
	(f) Si une installation fixe d'affaires est utilisée à seule fin de l'exercice combiné des activi...
	5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne, au...
	6. Une entreprise de l'un des États contractants ne sera pas réputée avoir un établissement stabl...
	7. Le fait qu'une société résidente de l'un des États contractants contrôle ou est contrôlée par ...
	Article 6. Revenus de biens immobiliers
	1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers situés dans l'autre...
	2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant dan...
	3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'ex...
	4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus tirés de biens immo...
	Article 7. Bénéfices des entreprises
	1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État à mo...
	2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise de l'un des États contrac...
	3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépense...
	4. Aucun bénéfice ne sera imputé à un établissement stable pour la seule raison que ledit établis...
	5. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à un établisse...
	6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou gains en capital traités séparémen...
	Article 8. Revenus du transport international
	1. Les bénéfices effectués par une entreprise provenant de l'exploitation en trafic international...
	2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou de navigation fl...
	3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participatio...
	Article 9. Entreprises associées
	1. Si :
	(a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, a...
	(b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou a...
	et si dans l'un comme dans l'autre cas, les conditions régissant les relations commerciales ou fi...
	2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État, et impose e...
	Article 10. Dividendes
	1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident d...
	2. Toutefois, ces dividendes :
	(a) Sont exemptés de l'impôt dans l'État contractant dont la société qui verse les dividendes est...
	(b) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe, sont également imposabl...
	(i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui co...
	(ii) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
	Les dispositions du présent paragraphe ne devraient pas affecter l'imposition de la société en ce...
	3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions,...
	4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le béné...
	5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus...
	6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le principal objectif ou l'un ...
	Article 11. Intérêts
	1. Les intérêts provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident ...
	2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute ...
	3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiair...
	4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effect...
	5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le principal objectif ou l'un ...
	Article 12. Redevances
	1. Les redevances provenant d'un État contractant et versées à un résident de l'autre État contra...
	2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute natur...
	3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiair...
	4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effect...
	5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le principal objectif ou l'un ...
	Article 13. Gains en capital
	1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers visé...
	2. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation :
	(a) Des actions, autres que les actions cotées sur une place boursière approuvée, tirant plus de ...
	(b) D'un intérêt dans une association de personnes ou d'une fiducie dont les actifs consistent pr...
	sont imposables dans cet autre État.
	3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établis...
	4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs e...
	5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, ...
	6. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'un État contractant de ...
	Article 14. Revenus de l'emploi
	1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 20 du présent Accord, les salaire...
	2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un réside...
	(a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas...
	(b) Les rémunérations sont versées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pa...
	(c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a...
	3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre ...
	Article 15. Tantièmes
	Les tantièmes et rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en qualité d...
	Article 16. Artistes et sportifs
	1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 du présent Accord, les revenus qu'un résident...
	2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou qu'un sportif exerce personnelle...
	Article 17. Pensions et rentes
	1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 du présent Accord :
	(a) Les pensions et autres rémunérations similaires versées au titre de services antérieurs, et
	(b) Les rentes qui sont versées,
	à une personne physique qui est résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
	2. Le terme "rente" s'entend d'un montant déclaré payable périodiquement à une personne physique ...
	Article 18. Fonctions publiques
	1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions payé...
	(b) Toutefois, ces salaires, gages et autre rémunérations similaires ne sont imposables que dans ...
	(i) Possède la nationalité de cet État; ou
	(ii) N'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
	2. (a) Toute pension payée par un État contractant ou par une de ses subdivisions politiques ou d...
	(b) Toutefois, cette pension est imposable exclusivement dans l'autre État contractant si la pers...
	3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 du présent Accord s'appliquent aux salaires, tr...
	Article 19. Étudiants
	Un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre da...
	(a) Toutes sommes reçues de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formati...
	(b) Toutes bourses, subventions, allocations et prix d'organisations gouvernementales, caritative...
	Article 20. Professeurs, enseignants et chercheurs
	1. Les rémunérations versées à un professeur, un enseignant ou un chercheur qui se rend dans un É...
	2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux revenus découlant de ces recherches qu...
	Article 21. Autres revenus
	1. Les éléments de revenu dont un résident d'un État contractant est le bénéficiaire effectif, d'...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus autres que...
	3. Lorsque, en raison d'une relation spéciale existant entre la personne visée au paragraphe 1 du...
	4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le principal objectif ou l'un ...
	Article 22. Capital
	1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 du présent Accord, que pos...
	2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie d'un établissement stable qu'une ...
	3. La fortune constituée de navires et aéronefs exploités en trafic international, ou les biens m...
	4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables ...
	Article 23. Élimination de la double imposition
	1. (a) Lorsqu'un résident de Géorgie reçoit un revenu ou possède une fortune qui, conformément au...
	(i) En déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu...
	(ii) En déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fort...
	Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur ...
	(b) Lorsque, conformément à toute disposition du présent Accord, les revenus reçus par ou la fort...
	2. Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni pour ce qui est de l'imputation...
	(a) L'impôt géorgien qui, conformément à la législation de la Géorgie et aux dispositions du prés...
	(b) Lorsqu'il s'agit de dividendes versés par une société résidente de la Géorgie à une société r...
	3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les bénéfices, revenus et gains en capital détenu...
	Article 24. Limitation de l'allégement
	1. Lorsqu'en vertu des dispositions du présent Accord, un revenu ou des gains bénéficient d'un al...
	2. Nonobstant les dispositions de tout autre article au présent Accord, un résident d'un État con...
	Article 25. Non-discrimination
	1. Les ressortissants d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune...
	2. Les apatrides qui sont résidents d'un État contractant ne seront pas soumis dans l'un ou l'aut...
	3. Les établissements stables qu'une entreprise d'un État contractant exploite dans l'autre État ...
	4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 ou 5 de l'article...
	5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directeme...
	6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant l'un ou l'autre...
	7. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts qui sont l'objet du présent Accord.
	Article 26. Procédure amiable
	1. Lorsqu'une personne résidente d'un État contractant estime que les mesures prises par l'autori...
	2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle...
	3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de rés...
	4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles e...
	Article 27. Échange de renseignements
	1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées ...
	(a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou pratique adm...
	(b) De fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus dans le cadre de sa propre législat...
	(c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou profession...
	Article 28. Membres de missions diplomatiques et fonctionnaires consulaires
	Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux privilèges diplomatiques ou consulaire...
	Article 29. Entrée en vigueur
	1. Le présent Accord est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés d...
	2. Le présent Accord entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses disp...
	a) En Géorgie, en ce qui concerne les impôts, pour les années imposables commençant le premier ja...
	b) Au Royaume-Uni :
	(i) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les gains en capital, pour toute année d'impositi...
	(ii) En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice financier commençant le 1er ...
	Article 30. Dénonciation
	Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par un des États contrac...
	a) En Géorgie en ce qui concerne les impôts exigibles, pour toute année fiscale commençant à part...
	b) Au Royaume-Uni :
	(i) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les gains en capital, pour toute année d'impositi...
	(ii) En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice financier commençant le 1er ...
	En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
	Fait à Londres, le 13 juillet 2004, en double exemplaire, en langues anglaise et géorgienne, les ...
	Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
	Jack Straw
	Pour le Gouvernement de la Géorgie :
	Salome Zurabishvili
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	I
	Nota 266
	Nota SR/PDH/120201
	Lima, le 12 février 2001
	L'Ambassade du Royaume de Belgique et l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas, agissant en son propre...
	L'Ambassade du Royaume de Belgique et l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas, agissant en son propre...
	Article 1
	Aux termes du présent Accord, il faut entendre :
	- par "les États du Benelux" : le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume...
	- par le "territoire Benelux" : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du...
	Article 2
	Les ressortissants de la République de Pérou qui sont titulaires d'un passeport diplomatique ou s...
	Article 3
	Les ressortissants des États du Benelux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de ser...
	Article 4
	À l'exception des fonctionnaires des représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que des ...
	Article 5
	Chaque Gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son pays aux personnes qui ne possè...
	Article 6
	Sauf en ce qui concerne les dispositions qui précèdent, les lois et règlements en vigueur dans le...
	Article 7
	Chaque Gouvernement s'engage à réadmettre sur son territoire à tout moment et sans formalité les ...
	Article 8
	Les Gouvernements signataires échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeport...
	Article 9
	Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la derni...
	À l'expiration de la première période d'un an, chacun des Gouvernements signataires pourra le dén...
	La dénonciation par un seul des Gouvernements signataires entraînera l'abrogation de l'Accord.
	Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements signataires de la réception des notificati...
	Article 10
	L'application du présent Accord peut être suspendue par l'une ou l'autre des Parties Contractantes.
	La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique au Gouvernement belge. C...
	Article 11
	En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas l'application du présent Accord peut être étendue aux ...
	Si la présente proposition peut être acceptée par le Gouvernement de la République de Pérou, cett...
	L'Ambassade du Royaume de Belgique et l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas, agissant en son propre...
	Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
	L´Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire,
	Eric Focke
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	L´Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire,
	Steven Ramondt
	Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
	L´Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire,
	Steven Ramondt
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	II
	II
	II
	Nota RE (SEO-EUR) no 6.6/05
	Lima, le 23 février 2001
	Lima, le 23 février 2001
	Le Ministère des Affaires Étrangères du Pérou - Sous-Secrétariat aux Relations avec l'Europe, l'A...
	Voir note I
	À cet égard, le Ministère des Affaires Étrangères a l'honneur de confirmer que la Convention susm...
	Le Ministère des Affaires Étrangères du Pérou, Sous-Secrétariat aux Relations avec l'Europe, l'Af...

	Á l'honorable
	Á l'honorable
	Ambassade du Royaume de Belgique
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	I
	I
	I
	Note 266
	Note SR/PDH/120201
	Lima, 12 February 2001

	The Embassy of the Kingdom of Belgium and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, acting i...
	The Embassy of the Kingdom of Belgium and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, acting i...
	Article 1
	Under the terms of this Agreement:
	"The Benelux States" shall mean the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kin...
	"Benelux territory" shall mean the whole of the European territories of the Kingdom of Belgium, t...
	Article 2
	Nationals of the Republic of Peru who hold a valid diplomatic or special national passport may en...
	Article 3
	Nationals of the Benelux States who hold a valid diplomatic or special national passport may ente...
	Article 4
	With the exception of the employees of diplomatic and consular missions and staff members of inte...
	Article 5
	Each Government reserves the right to refuse admission to its country to persons who do not posse...
	Article 6
	Save as regards the foregoing provisions, the laws and regulations in force in the Benelux States...
	Article 7
	Each Government undertakes to readmit to its territory at any time and without formalities any pe...
	Article 8
	The signatory Governments shall, through diplomatic channels, exchange specimens of their new or ...
	Article 9
	This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of ...
	At the end of the initial one-year period, any of the signatory Governments may denounce the Agre...
	Denunciation by a single signatory Government shall entail the abrogation of the Agreement.
	The Belgian Government shall advise the other signatory Governments of the receipt of the notific...
	Article 10
	Any of the Contracting Parties may suspend the application of this Agreement.
	The Belgian Government shall immediately be notified of such suspension through diplomatic channe...
	Article 11
	As regards the Kingdom of the Netherlands, the application of this Agreement may be extended to t...
	If this proposal is acceptable to the Government of the Republic of Peru, this Note and the Note ...
	The Embassy of the Kingdom of Belgium and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, acting o...
	For the Government of the Kingdom of Belgium:
	Eric Focke
	Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	Steven Ramondt
	Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
	For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg:
	Steven Ramondt
	Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

	II
	II
	Note RE (SEO-EUR) No. 6.6/05
	Lima, 23 February 2001
	The Ministry of Foreign Affairs of Peru, Undersecretariat for European, African, Asian and Oceani...
	The Ministry of Foreign Affairs of Peru, Undersecretariat for European, African, Asian and Oceani...
	See note I
	In this connection, this Chancellery has the honour to confirm, on behalf of the Government of th...
	The Ministry of Foreign Affairs of Peru, Undersecretariat for European, African, Asian and Oceani...

	To the Embassy of the Kingdom of Belgium
	To the Embassy of the Kingdom of Belgium
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	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2385, I-43054
	2006

	No. 43055
	No. 43055
	International Development Association
	International Development Association
	Financing Agreement (Balochistan Education Support Project) between the Islamic Republic of Pakis...
	with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits...
	Islamabad, 10 July 2006
	Entry into force
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	Authentic text
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	Registration with the Secretariat of the United Nations
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	avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux credits et aux dons de l'Associat...
	Islamabad, 10 juillet 2006
	Entrée en vigueur
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	Undertaking between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of the Philippines on the rec...
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	Pays-Bas
	Engagement entre le Royaume des Pays-Bas et la République des Philippines relatif à la reconnaiss...
	Manille, 31 mai 2001
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	UNDERTAKING BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON THE REC...
	UNDERTAKING BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON THE REC...
	UNDERTAKING BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON THE REC...
	The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the Philippines:
	Acting in accordance with the procedures referred to in regulation I/10 of the annex to the Inter...
	Also acting in accordance with Article 9 of Council Directive 98/35/EC of 25 May 1998 of the Euro...
	Recognizing the objectives laid down in the Memorandum of Understanding on Maritime Transport bet...
	Having regard to the guidance on arrangements between Parties to the STCW Convention approved by ...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	1. The Ministry of Transport, Public Works and Water Management of the Netherlands, hereinafter r...
	2. The agency acting for the Administration responsible for the implementation of this Undertakin...
	3. The agencies acting for the certificate issuing party responsible for the implementation of th...
	Article 2
	1. The Administration has the right to make visits to facilities; these may include the observanc...
	2. In the exercise of this right, the Administration shall follow the following procedures:
	a) a request to visit facilities shall be forwarded in writing, telefax or via E-mail by the agen...
	b) the request shall list the motives which, in the view of the Administration, make it necessary...
	c) the request shall name the specific facility or facilities which the Administration intends to...
	d) the request shall contain the names of the officials taking part in the visit and their positi...
	e) the purposes of the visit shall be limited to one or more of the following:
	- standards of competence;
	- the issue, endorsement, revalidation and revocation of certificates;
	- record-keeping;
	- standards of medical fitness; and
	- communication and response process to requests for verifications.
	Article 3
	The certificate issuing party shall make available to the Administration the results of the five ...
	Article 4
	1. If the Administration, in accordance with regulation I/10 of the STCW Convention, wants to ver...
	2. The list of names and positions of persons nominated shall be communicated in writing to the A...
	3. Any changes in the list of persons nominated shall be forwarded to the Administration at the e...
	4. The agency responsible for the implementation of this Undertaking on behalf of the Administrat...
	5. For the purpose of this Article, the Maritime Industry Authority (MARINA) of the certificate i...
	Article 5
	The agency responsible or a person nominated by the agency of the certificate issuing party shall...
	Article 6
	The agency responsible or a person nominated by the agency of the certificate issuing party shall...
	Article 7
	The certificate issuing party shall promptly notify the Administration of any significant changes...
	a) changes in the position, address or access information for the agency responsible for the impl...
	b) changes which amount to substantial differences in the information communicated to the Secreta...
	Article 8
	1. This Undertaking may be terminated by either Party by giving six (6) months notice in writing ...
	2. Before giving notice of termination in accordance with paragraph 1 of this Article, a Party ha...
	3. The other Party shall reply within two months.
	Article 9
	1. This Undertaking shall not enter into force before the date on which the Maritime Safety Commi...
	2. This Undertaking shall not enter into force until the date on which the procedure of European ...
	Article 10
	1. The Administration shall inform the certificate issuing party of the date of notification of t...
	2. The Administration shall notify the certificate issuing party of the receipt of any objections...
	3. The Administration shall inform the certificate issuing party of the date on which the procedu...
	Article 11
	Without prejudice to Article 9, this Undertaking shall apply provisionally from the date of its s...
	Done at Manila on the 31st day of May in the year 2001.
	For the Kingdom of the Netherlands:
	Theo Arnold
	Ambassador of the Kingdom of the Netherlands
	For the Republic of the Philippines:
	Patricia A. Sto. Tomas
	Secretary of Labor and Employment
	and Chairperson of the Maritime Training Council



	Volume 2385, I-43056
	Volume 2385, I-43056
	2006
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	ENGAGEMENT ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET La RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES RELATIF À LA RECONNAISS...
	ENGAGEMENT ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET La RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES RELATIF À LA RECONNAISS...
	Le Royaume des Pays-Bas et la République des Philippines :
	Agissant dans le respect des procédures stipulées dans le Règlement I/10 de l'annexe à la Convent...
	Agissant dans le respect de l'Article 9 de la directive 98/35/CE du Conseil de l'Union européenne...
	Reconnaissant les objectifs exposés dans le Protocole d'accord sur le transport maritime conclu e...
	Eu égard aux modalités, convenues entre les Parties, de la Convention STCW approuvée par le Comit...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	1. Le Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux du Royaume des Pays...
	2. L'agence agissant pour l'Administration responsable de la mise en oeuvre du présent Engagement...
	3. Les agences agissant pour la partie chargée de la délivrance des brevets, responsables de la m...
	Article 2
	1. L'Administration a le droit d'effectuer des visites sur sites, susceptibles de porter notammen...
	2. Dans l'exercice de ce droit, l'Administration respectera les procédures suivantes :
	a) l'agence agissant pour le compte de l'Administration adressera à l'agence agissant pour la par...
	b) cette demande précisera les raisons qui, dans le chef de l'Administration, nécessite l'organis...
	c) cette demande précisera le ou les sites spécifiques que l'Administration envisage de visite;
	d) la demande énumérera les noms des responsables participant à la visite et leur fonction au sei...
	e) les objectifs de la visite seront limités à un ou plusieurs motifs suivants :
	- les normes de compétence;
	- l'émission, l'homologation, le renouvellement et la révocation des brevets :
	- la tenue des registres;
	- les normes d'aptitude médicale; et
	- le processus de communication et de réponse aux demandes de vérifications.
	Article 3
	La partie chargée de la délivrance des brevets mettra à la disposition de l'Administration les ré...
	Article 4
	1. Si l'Administration, dans le respect du règlement I/10 de la Convention STCW, souhaite vérifie...
	2. La liste des noms et des fonctions des personnes désignées sera communiquée par écrit à l'Admi...
	3. Tout éventuel changement dans la liste des personnes désignées sera adressé à l'Administration...
	4. L'agence en charge de la mise en oeuvre du présent Engagement pour le compte de l'Administrati...
	5. Aux fins du présent Article, l'Autorité de l'industrie maritime de la partie chargée de la dél...
	Article 5
	L'agence responsable ou une personne désignée par l'agence de la partie chargée de la délivrance ...
	Article 6
	L'agence responsable ou une personne désignée par l'agence de la partie chargée de la délivrance ...
	Article 7
	La partie chargée de la délivrance des brevets notifiera dans les meilleurs délais à l'Administra...
	a) changements de fonction, d'adresse ou d'informations d'accès aux divers sites, pour l'agence r...
	b) changements équivalant à des différences substantielles dans les informations communiquées au ...
	Article 8
	1. Chacune des Parties pourra mettre un terme au présent Engagement moyennant l'envoi d'une notif...
	2. Avant de notifier la cessation dans le respect du paragraphe 1er du présent Article, une Parti...
	3. L'autre Partie répondra dans les deux mois.
	Article 9
	1. Le présent Engagement n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle le Comité de la ...
	2. Le présent Engagement n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle la procédure pré...
	Article 10
	1. L'Administration informera la partie chargée de la délivrance des brevets de la date de notifi...
	2. L'Administration notifiera à la partie chargée de la délivrance des brevets la réception de to...
	3. L'Administration informera la partie chargée de la délivrance des brevets de la date à laquell...
	Article 11
	Sans préjudice de l'Article 9, le présent Engagement produira provisoirement ses effets à compter...
	Fait à Manille, le 31 mai 2001.
	Pour le Royaume des Pays-Bas :
	L'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas,
	Theo Arnold
	Pour la République des Philippines :
	Le Secrétaire du travail et de l'emploi
	et Présidente du Conseil de formation maritime,
	Patricia A. Sto. Tomas
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	The British Ambassador at The Hague to the Prosecutor of the International Criminal Court
	The Hague, 17 August 2005
	Your Excellency,
	1. I am writing to you with regard to the procedures for the provision of information by the Unit...
	1. I am writing to you with regard to the procedures for the provision of information by the Unit...
	2. You will be aware of the longstanding commitment of the United Kingdom to the establishment of...
	3. To facilitate cooperation in the provision of information to your office, and following inform...
	Part I. General Provisions
	4. In this Exchange of Letters "information" includes "records, documents and material". For the ...
	5. Where any information is requested from the United Kingdom then such requests shall be in writ...
	i. A concise statement of the purpose of the request and the assistance sought, including the leg...
	ii. A concise statement of the essential facts underlying the request;
	iii. As much detailed and specific information as possible about the identification of any record...
	iv. Any other information relevant in order for the assistance sought to be provided.
	6. All requests for information shall be sent only to Her Majesty's Foreign and Commonwealth Offi...
	Part II. Information Cooperation under Article 54(3)(e) of the Rome Statute
	7. Where information is requested by the OTP under Article 54(3)(e) of the Rome Statute, and the ...
	i. All such information provided to the OTP shall be treated as secure confidential information a...
	ii. All such information shall be provided solely for the purposes of generating new evidence.
	iii. Subject to any conditions imposed by the United Kingdom on the use and handling of any such ...
	iv. Subject to paragraphs (v), (vi), (vii), (viii) and (ix), all such information provided to the...
	v. Information provided to the OTP on the condition of confidentiality shall not be included in a...
	vi. In the event that the OTP believes that the information provided on the condition of confiden...
	vii. Where any potential conflict, between the obligations of the OTP under this Exchange of Lett...
	(a) Where any potential conflict arises prior to confirmation of the charges, the OTP shall ensur...
	(I) Making all possible applications and arguments to prevent disclosure of the information or it...
	(II) Amending or withdrawing charges in a manner so as to render the information no longer releva...
	(b) Where any potential conflict arises following confirmation of the charges, the OTP shall:
	(I) Make all possible applications and arguments to prevent disclosure of the information or its ...
	(II) Make every effort to amend or withdraw charges in a manner so as to render the information n...
	viii. In the event that the steps outlined above have been exhausted, and the Court orders disclo...
	ix. Where, at any point during the procedure provided for under this paragraph, the United Kingdo...
	Part III. Other Information in Cooperation pursuant to Article 54(3)(d) of the Rome Statute
	8. Information may be provided by the Government of the United Kingdom to the OTP other than unde...
	9. Under this Part, such information may be provided by the Government of the United Kingdom to t...
	i. All such information provided to the OTP shall be treated as secure confidential information a...
	ii. All such information provided to the OTP shall, in accordance with the Rome Statute, be treat...
	Part IV. Final Provisions
	10. Nothing in this Exchange of Letters shall prejudice any rights enjoyed by the United Kingdom ...
	11. Any amendments to this Exchange of letters agreed by the Parties shall come into effect when ...
	12. Either Party may terminate this Exchange of Letters by means of written notice to the other P...
	13. If the foregoing is acceptable to you, I would propose that this letter and your reply to tha...
	14. May I take this opportunity to assure you of the full commitment of the United Kingdom to sup...

	Sir Colin Budd
	Sir Colin Budd

	II
	The Prosecutor of the International Criminal Court to Her Majesty's Ambassador at The Hague
	The Hague, 17 August 2005
	Thank you for your letter of 17 August 2005 with regard to the procedures for the provision of in...
	Thank you for your letter of 17 August 2005 with regard to the procedures for the provision of in...
	See letter I
	In reply, I am pleased to confirm that the proposal set out in your letter is acceptable to the O...
	I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consid...

	Luis Moreno-Ocampo
	Luis Moreno-Ocampo
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	L'Ambassadeur britannique à La Haye au Procureur de la Cour pénale internationale
	La Haye, le 17 août 2005
	Votre Excellence,
	1. Je me permets de vous adresser le présent courrier traitant des procédures relatives à la four...
	1. Je me permets de vous adresser le présent courrier traitant des procédures relatives à la four...
	2. Vous n'êtes pas sans connaître l'engagement de longue date du Royaume-Uni en faveur de la créa...
	3. Afin de faciliter la coopération en matière de fourniture d'information à votre bureau, et à l...
	Partie I. Dispositions générales
	4. Dans cet Échange de Lettres, le terme "information" inclut les "dossiers, documents et support...
	5. Lorsque des demandes d'information seront adressées au Royaume-Uni, ces demandes s'effectueron...
	i. Une déclaration concise de l'objet de la demande et de l'assistance sollicitée, y compris les ...
	ii. Une déclaration concise des faits essentiels sous-tendant la demande :
	iii. Le maximum d'informations détaillées et spécifiques à propos de l'identification de tout dos...
	iv. Toute autre information pertinente nécessaire à l'assistance dont l'obtention est souhaitée.
	6. Toutes les demandes d'information seront exclusivement adressées au Her Majesty's Foreign and ...
	Partie II. Coopération en matière d'information en vertu de l'Article 54(3)(e) du Statut de Rome
	7. Lorsque le BDP sollicite des informations en vertu des dispositions de l'Article 54(3)(e) du S...
	i. Toutes les informations fournies au BDP seront traitées comme des informations confidentielles...
	ii. Toutes ces informations ne seront fournies qu'aux fins d'obtenir de nouveaux éléments de preuve.
	iii. Sous réserve de toutes les conditions éventuellement imposées par le Royaume- Uni quant à l'...
	iv. Sous réserve des paragraphes (v), (vi), (vii), (viii) et (ix), toutes les informations fourni...
	v. Les informations transmises au BDP sous la condition de la confidentialité ne se retrouveront ...
	vi. Dans l'éventualité où le BDP pense que les informations fournies sous la condition de la conf...
	vii. Si des divergences potentielles entre les obligations du BDP en vertu du présent Échange de ...
	(a) Lors de la survenance de tout conflit potentiel préalablement à la confirmation des charges, ...
	(I) En procédant à toutes les demandes et déclarations nécessaires en vue de prévenir la divulgat...
	(II) En modifiant ou en retirant des charges de manière à rendre les informations non pertinentes...
	(b) Lors de la survenance de tout conflit potentiel à la suite de la confirmation des charges, le...
	(I) Procédera à toutes les demandes et déclarations nécessaires en vue de prévenir la divulgation...
	(II) Mettra tout en oeuvre en vue de modifier ou de retirer des charges d'une manière à rendre le...
	viii. Dans l'éventualité où les procédures ci-dessus auraient été épuisées et si la Cour ordonnai...
	ix. Lorsqu'à tout moment au cours de la procédure prévue dans le cadre du présent paragraphe, le ...
	Partie III. Autre coopération en matière d'information en vertu de l'Article 54(3)(d) du Statut d...
	8. Le Gouvernement du Royaume-Uni pourra fournir des informations à le BDP dans un cadre autre qu...
	9. Dans le cadre de la présente Partie, ces informations pourront être fournies par le Gouverneme...
	i. Toutes les informations fournies au BDP seront traitées comme des informations confidentielles...
	ii. Toutes ces informations fournies au BDP seront, dans le respect du Statut de Rome, traitées c...
	Partie IV. Dispositions finales
	10. Aucune disposition insérée dans le présent Échange de Lettres ne portera préjudice aux droits...
	11. Tous les amendements au présent Échange de Lettres convenus par les Parties entreront en vigu...
	12. Chacune des Parties pourra résilier le présent Échange de Lettres en adressant une notificati...
	13. Si les dispositions précédentes vous convenaient, je vous proposerais que la présente lettre ...
	14. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour vous assurer de l'engagement plein et entier d...

	Sir Colin Budd
	Sir Colin Budd

	II
	Le Procureur de la Cour pénale internationale de La Haye à l'Ambassadeur de Sa Majesté à La Haye
	La Haye, le 17 août 2005
	Je vous remercie pour votre courrier du 17 août 2005 à propos des procédures relatives à la fourn...
	Je vous remercie pour votre courrier du 17 août 2005 à propos des procédures relatives à la fourn...
	Voir lettre I
	En réponse, j'ai le plaisir de vous confirmer que le Bureau du Procureur de la Cour pénale intern...
	Je saisis cette opportunité pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma considération di...

	Luis Moreno-Ocampo
	Luis Moreno-Ocampo
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