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No. 42885 
____ 

 
Poland 

 

and 
 

China 

Agreement on economic cooperation between the Government of the Republic of 
Poland and the Government of the People's Republic of China. Warsaw, 
8 June 2004 

Entry into force:  27 April 2005 by notification, in accordance with article 7  

Authentic texts:  Chinese, English and Polish 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Poland, 6 July 2006 
 
 
 

Pologne 
 

et 
 

Chine 

Accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République de Po-
logne et le Gouvernement de la République populaire de Chine. Varsovie, 
8 juin 2004 

Entrée en vigueur :  27 avril 2005 par notification, conformément à l'article 7  

Textes authentiques :  chinois, anglais et polonais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Pologne, 6 juillet 2006 
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[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE           
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND AND THE          
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

Expressing satisfaction from the development of friendly relations between the Re-
public of Poland and the People's Republic of China, the Government of the Republic of 
Poland and the Government of the People's Republic of China hereinafter referred to as 
the Contracting Parties, 

Taking into account the international agreements that bind the Contracting Parties in 
the field of economic co-operation, 

Taking into consideration [the] accession of the Republic of Poland to the European 
Union, 

Striving to raise the economic relations to a new, higher level, 

Agreed as follows: 

Article 1 

The Contracting Parties will foster the development of mutually beneficial economic 
co-operation in all areas and sectors of their economies, based on equality and mutual 
benefits, and in accordance with the laws in force in the states of the Contracting Parties. 

The co-operation carried out within the framework of this Agreement will aim at 
utilising the economic potential for strengthening bilateral economic relations. 

Article 2 

The co-operation referred to in the Article 1 will be carried out particularly by    
means of: 

1. Co-operation in implementation of projects of mutual interest in the field of: 

- industry and mining, 

- science and technology, 

- energy, 

- communication, 

- transport, 

- environmental protection, 

- maritime economy, 

- architecture and construction industry, 

- physical planning and housing; 

2. Co-operation among small- and medium-sized enterprises; 

3. Co-operation in the area of certification and standardisation; 
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4. Development of consulting, legal, banking and technical services, including those 
providing support for implementation of investment projects on the territories of both 
countries; 

5. Initiating and supporting various forms of contacts, exchange of experts and tech-
nical personnel, training. participating in fairs and exhibitions, economic missions, pro-
motional undertakings and economic co-operation at the regional level. 

Article 3 

The competent authorities of each of the Contracting Parties shall promote estab-
lishment of representative offices and branches in accordance with laws of the Contract-
ing Party. 

Article 4 

Within the aim of facilitating the development of economic co-operation, the compe-
tent authorities of the Contracting Parties shall seek to exchange information concerning: 

1. Legislation governing economic activity and amendments thereto, including     
legislation on investment, standardisation, certification, industrial, intellectual property 
and related rights and other areas of mutual interest; 

2. Promotional projects conducive to closer relations between potential partners,    
including those concerning existing facilitations in the area of international exhibitions, 
fairs and economic missions as well as economic information systems. 

Article 5 

1. The Contracting Parties set up [a] Joint Commission for Economic Co-operation, 

hereinafter called “Commission. 

2. The Commission shall be responsible in particular for: 

(1) Reviewing and assessing economic co-operation on a regular basis; 

(2) Preparing proposals for further development of economic co-operation; 

(3) Identifying obstacles to the development of economic co-operation and propos-
ing adequate measures for their elimination. 

3. The Commission shall consist of [a] Polish and Chinese section, respectively, 
which shall be established on the basis of parity. Chairpersons of the national sections of 
the Commission shall be the deputy minister of the respective administrative institution 
of each State responsible for economy and trade. 

4. By way of arrangement between the Contracting Parties, the following may be es-
tablished within the framework of the Commission: 

(1) Standing working groups for co-operation in selected sectors of the economy, 

(2) Ad-hoc expert teams dedicated to work on specific projects of economic co-
operation. 
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5. The Commission shall meet once a year, alternatively in the Republic of Poland 
and [in] the People's Republic of China. 

Article 6 

This Agreement does not infringe [on] the rights and obligations resulting from       
international agreements, of which the Republic of Poland or the People's Republic of 
China are the Parties, and from their membership in international organisations. 

Article 7 

1. This Agreement shall be adopted in accordance with the respective laws of each 
of the Contracting Parties and shall be confirmed by the exchange of notes. The Agree-
ment shall come into force on the day of receipt of the latter of the respective notes. 

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. 

3. This Agreement may be amended and supplemented by mutual agreement in writ-
ing at the request of either of the Contracting Parties. 

4. This Agreement shall remain in force until any of the Parties has given 6 months 
prior written notice of termination of this Agreement. 

DONE in Warsaw on 8 June 2004 in two copies in Polish, Chinese and English lan-
guages, respectively, each text being equally authentic. In case of interpretation differ-
ences, the English text will prevail. 

For the Government of the Republic of Poland: 

For the Government of the People's Republic of China: 
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[ POLISH TEXT – TEXTE POLONAIS ] 
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 [TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

Exprimant leur satisfaction à la lumière du développement de relations amicales en-
tre la République de Pologne et la République populaire de Chine, le Gouvernement de la 
République de Pologne et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-
après dénommés les Parties contractantes, 

Compte tenu des conventions internationales unissant les Parties contractantes dans 
le domaine de la coopération économique, 

Compte tenu de l'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne, 

Désireux de redynamiser les relations économiques et de les promouvoir, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties contractantes favoriseront le développement d'une coopération économi-
que mutuellement bénéfique dans tous les domaines et tous les secteurs de leurs vies éco-
nomiques, sur la base de l'égalité et d'avantages réciproques et dans le respect des lois en 
vigueur dans les états des Parties contractantes. 

La coopération menée dans le cadre de cet Accord visera l'utilisation du potentiel 
économique en vue du renforcement des relations économiques bilatérales. 

Article 2 

La coopération dont question à l'Article premier sera plus particulièrement menée 
par le biais : 

1. D'une coopération dans le cadre de la mise en œuvre de projets d'intérêt mutuel 
dans le domaine : 

- De l'industrie et de l'exploitation minière, 

- De la science et de la technologie, 

- De l'énergie, 

- De la communication, 

- Du transport, 

- De la protection de l'environnement, 

- De l'économie maritime, 

- De l'architecture et de l'industrie de la construction, 

- De l'aménagement matériel et du logement; 

2. D'une coopération entre les petites et moyennes entreprises; 

3. D'une coopération dans le domaine de la certification et de la normalisation; 
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4. Du développement de la consultance, des services juridiques, bancaires et techni-
ques, y compris les services d'appui à la mise en œuvre de projets d'investissement sur les 
territoires des deux pays; 

5. De l'initiation et du support à diverses formes de contacts, d'échange d'experts et 
de personnel technique, de formation, de participation à des salons et des expositions, des 
missions économiques, des activités de promotion et de coopération économique au ni-
veau régional. 

ARTICLE 3 

Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes favoriseront l'établis-
sement de bureaux de représentation et de succursales dans le respect des lois de l'état de 
la Partie contractante. 

Article 4 

En vue de faciliter le développement d'une coopération économique, les autorités 
compétentes de chacune des Parties contractantes chercheront à échanger des informa-
tions à propos : 

1. De la législation régissant l'activité économique, ainsi que tous les amendements y 
apportés, y compris de la législation sur les investissements, la normalisation, la certifica-
tion, les droits de propriété industrielle, les droits de propriété intellectuelle et les droits 
connexes, ainsi que de tous les autres domaines d'intérêt réciproque; 

2. Des projets de promotion propices à l'établissement de relations plus étroites entre 
les partenaires potentiels, y compris les projets relatifs à des facilitations existantes dans 
le domaine des foires internationales, des salons et des missions économiques, ainsi que 
des systèmes d'information économique. 

Article 5 

1. Les Parties contractantes conviennent d'établir une Commission mixte de Coopé-
ration économique, ci-après dénommée la « Commission ». 

2. Cette Commission sera notamment chargée : 

(1) de l'examen et de l'évaluation réguliers de la coopération économique, 

(2) de la préparation de propositions portant sur la poursuite de cette coopération 
économique, 

(3) de l'identification des obstacles au développement de la coopération économique 
et de la proposition de mesures appropriées pour y remédier. 

3. La Commission se composera respectivement d'une section polonaise et d'une sec-
tion chinoise, constituée de manière paritaire. Les Présidents des sections nationales de la 
Commission seront le vice-ministre de l'institution administrative respective de chaque 
état, en charge de l'économie et des relations commerciales. 

4. En guise d'arrangement entre les Parties contractantes, les organismes suivants 
pourront être constitués dans le cadre de cette Commission : 
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(1) Des groupes de travail permanents, spécialisés dans la coopération dans certains 
secteurs de l'économie, 

(2) Des commissions d'experts ad hoc, chargées de projets spécifiques de coopéra-
tion économique. 

5. La Commission se réunira une fois par an, successivement en République de Po-
logne et en République populaire de Chine. 

Article 6 

Le présent Accord n'enfreint pas les droits ni les obligations découlant de conven-
tions internationales, dont sont parties la République de Pologne et la République popu-
laire de Chine, et de leur adhésion à des organisations internationales. 

Article 7 

1. Le présent Accord sera adopté dans le respect des lois respectives de chacune des 
Parties contractantes, et sera confirmé par l'échange de notes. Le présent Accord entrera 
en vigueur le jour de la réception de la dernière note dont il est question ci-dessus. 

2. Cet Accord est conclu pour une durée indéterminée. 

3. Cet Accord pourra être amendé et complété de commun accord et par écrit, à la 
demande de l'une des Parties contractantes. 

4. Le présent Accord continuera à produire ses effets jusqu'à ce que l'une des Parties 
notifie, par écrit, six mois au préalable, un préavis de cessation du présent Accord. 

FAIT à Varsovie le 8 juin 2004 en double exemplaire, en langues polonaise, chinoi-
se et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d'interpréta-
tion, le texte en anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Pologne : 

Pour le Gouvernement de la République Populaire de Chine : 
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No. 42886 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Albania 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Albania concerning financial cooperation in 
2003 (Electricity Supply Southern Albania - Bistrica II - Mixed Finance). 
Tirana, 26 July 2005 

Entry into force:  7 October 2005 by notification, in accordance with article 5  

Authentic texts:  Albanian and German 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 5 July 2006 

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

 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Albanie 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la coopération financière en 
2003 (Approvisionement d'électricité au sud de l'Albanie - Bistrica II - Finance 
Mixte). Tirana, 26 juillet 2005 

Entrée en vigueur :  7 octobre 2005 par notification, conformément à l'article 5  

Textes authentiques :  albanais et allemand 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 5 juillet 2006 

Non disponible en version imprimée 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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No. 42887 
____ 

 
Denmark 

 

and 
 

Norway 

Agreement between the Government of the Kingdom of Norway on the one hand, 
and the Government of the Kingdom of Denmark together with the Home Rule 
Government of Greenland on the other hand, concerning the delimitation of the 
continental shelf and the fisheries zones in the area between Greenland and 
Svalbard (with chart). Copenhagen, 20 February 2006 

Entry into force:  2 June 2006 by notification, in accordance with article 4  

Authentic texts:  Danish, Greenlandic and Norwegian 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Denmark, 7 July 2006 
 
 
 

Danemark 
 

et 
 

Norvège 

Accord entre le Gouvernement du Royaume de Norvège, d'une part, et le Gouver-
nement du Royaume du Danemark y compris l'Administration autonome du 
Groenland, d'autre part, relatif à la délimitation du plateau continental et des 
zones de pêche dans la région entre le Groenland et le Svalbard (avec carte). 
Copenhague, 20 février 2006 

Entrée en vigueur :  2 juin 2006 par notification, conformément à l'article 4  

Textes authentiques :  danois, groenlandais et norvégien 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Danemark, 7 juillet 2006 
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[ DANISH TEXT – TEXTE DANOIS ] 
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[ GREENLANDIC TEXT – TEXTE GROENLANDAIS ] 
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[ NORWEGIAN TEXT – TEXTE NORVÉGIEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF 
NORWAY ON THE ONE HAND, ANDTHE GOVERNMENT OF THE 
KINGDOM OF DENMARK TOGETHER WITH THE HOME RULE 
GOVERNMENT OF GREENLAND ON THE OTHER HAND CONCERN-
ING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF AND THE 
FISHERIES ZONES IN THE AREA BETWEEN GREENLAND AND 
SVALBARD 

The Government of the Kingdom of Norway on the one hand, and the Government 
of the Kingdom of Denmark together with the Home Rule Government of Greenland on 
the other hand, 

Desiring to maintain and strengthen the good neighbourly relations between Norway 
and Denmark/Greenland, and 

 Intending to revert to the delimitation of the continental shelf beyond 200 nautical 
miles in connection with the establishment of the outer limits of the continental shelf, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Within 200 nautical miles of the baselines from which the territorial sea of each 
Party is measured, the boundary line between the respective Parties’ parts of the conti-
nental shelf in the area between Greenland and Svalbard, which also constitutes the 
boundary line between the exclusive economic zone of Greenland and the Fisheries Pro-
tection Zone around Svalbard, has been determined on the basis of the median line be-
tween relevant coastlines of Greenland and Svalbard and on the basis of negotiations be-
tween the Parties and established as straight lines joining the following points in the or-
der specified below: 

 

Point 1: 83° 43’ 05.93” N 7° 59’ 18.30” E 
Point 2: 83° 33’ 23.74” N 7° 37’ 47.16” E 
Point 3: 82° 20’ 55.05” N 5° 51’ 21.39” E 
Point 4: 82° 01’ 10.72” N 4° 34’ 05.01” E 
Point 5: 81° 17’ 01.34” N 2° 12’ 21.55” E 
Point 6: 79° 52’ 55.98” N 1° 38’ 14.63” W 
Point 7: 79° 13’ 57.24” N 2° 21’ 19.13” W 
Point 8: 79° 05’ 23.99” N 2° 32’ 16.13” W 
Point 9: 78° 20’ 00.00” N 3° 20’ 37.95” W 
Point 10: 77° 36’ 36.88” N 3° 12’ 52.76” W 
Point 11: 77° 11’ 00.20” N 2° 54’ 56.32” W 

_________ 
1 Translation supplied by the Government of Denmark – Traduction fournie par le Gouvernement danois. 
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Point 12: 76° 54’ 50.42” N 2° 47’ 22.98” W 
 

All straight lines are geodetic lines. 

The points listed above are defined by geographic latitude and longitude in accor-
dance with the World Geodetic System 1984 (WGS84). 

By way of illustration, the boundary line and the points listed above have been 
drawn on the chart1 annexed to this Agreement. 

Article 2 

If the existence of a mineral deposit in or on the continental shelf of one of the Par-
ties is established and the other Party is of the opinion that the said deposit extends onto 
its continental shelf, the latter Party may notify the former Party accordingly, at the same 
time submitting the data on which it bases its opinion. 

If such an opinion is submitted, the Parties shall initiate discussions on the extent of 
the deposit and the possibility for exploitation. In the course of these discussions, the 
Party initiating them shall support its opinion by evidence from geophysical data and 
geological data, including in due course any drilling data, and both Parties shall use their 
best efforts to ensure that all relevant information is made available for the purposes of 
the discussions. If it is established during these discussions that the deposit extends onto 
the continental shelf of both Parties and also that the minerals in the continental shelf of 
the one Party can be exploited wholly or in part from the continental shelf of the other 
Party, or that the exploitation of the minerals in the continental shelf of the one Party 
would affect the possibility of exploitation of the minerals in the continental shelf of the 
other Party, agreement on the exploitation of the deposit shall be reached at the request of 
one of the Parties, including as to the manner in which any such deposit shall be most ef-
fectively exploited and the proceeds relating thereto shall be apportioned. 

The Parties shall make every effort to resolve any disagreement as rapidly as possi-
ble. If, however, the Parties fail to agree, they shall jointly consider all of the options for 
resolving the impasse including inviting the opinion of independent experts. 

Article 3 

This Agreement is without prejudice to the respective Parties’ views on questions 
that are not governed by this Agreement, including questions relating to their exercise of 
sovereign rights or jurisdiction over the sea and the sea-bed and its subsoil. 

Article 4 

This Agreement enters into force when the Parties have notified each other in writ-
ing that the necessary procedures have been completed.  

_________ 
1 See insert in a pocket at the end of this volume. 
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DONE at Copenhagen on the 20th day of February 2006 in duplicate in the Norwe-
gian, Danish and Greenlandic languages, all three texts being equally authentic. 

For the Government of the Kingdom of Norway: 

For the Government of the Kingdom of Denmark: 

For the Home Rule Government of Greenland: 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE, 
D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANE-
MARK, Y COMPRIS L'ADMINISTRATION AUTONOME DU GROEN-
LAND, D'AUTRE PART, RELATIF À LA DÉLIMITATION DU PLA-
TEAU CONTINENTAL ET DES ZONES DE PÊCHE DANS LA RÉGION 
ENTRE LE GROENLAND ET LE SVALBARD 

Le Gouvernement du Royaume de Norvège, d'une part, et le Gouvernement du 
Royaume du Danemark, y compris l'Administration autonome du Groenland, d'autre part, 

Désireux de maintenir et de renforcer les liens de bon voisinage entre la Norvège et 
le Danemark/Groenland, et 

Désireux de revenir à la délimitation du plateau continental au-delà des 200 miles 
nautiques relativement à la fixation des limites extérieures du plateau continental, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Dans un rayon de 200 miles nautiques des lignes géodésiques à partir desquelles les 
eaux territoriales de chaque Partie sont mesurées, la frontière entre les portions du pla-
teau continental appartenant aux Parties respectives dans la zone entre le Groenland et le 
Svaibard, qui constitue également la frontière entre la zone économique exclusive du 
Groenland et la Zone de Protection de pêche autour du Svalbard, est fondée sur la ligne 
médiane entre les étendues concernées du littoral du Groenland et du Svaibard et sur les 
résultats des négociations entre les Parties, et est tracée en lignes droites entre les points 
suivants, spécifiés dans l'ordre ci-après : 

Point 1: 83° 43'05.93" N 7° 59' 18.30" E 

Point 2: 83° 33'23.74" N 7° 37'47.16" E 

Point 3: 82° 20' 55.05" N 5° 51'21.39" E 

Point 4: 82° 01' 10.72" N 4° 34' 05.01" E 

Point 5: 81° 17'01.34" N 2° 12'21.55" E 

Point 6: 79° 52' 55.98" N 1°38' 14.63" W 

Point 7: 79° 13' 57.24" N 2° 21' 19.13" W 

Point 8: 79° 05'23.99" N 2° 32' 16.13" W 

Point 9: 78° 20' 00.00" N 3° 20' 37.95" W 

Point 10: 77° 36' 36.88" N 3° 12' 52.76" W 

Point 11: 77° 11' 00.20" N 2° 54' 56.32" W 

Point 12: 76° 54' 50.42" N 2° 47' 22.98" W 

Toutes les lignes droites sont des lignes géodésiques. 
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Les points dont question ci-dessus sont définis par la latitude et la longitude géogra-
phiques conformément au Système géodésique mondial 1984 (WGS84). 

Aux fins d'illustration, la frontière et les points susmentionnés apparaissent sur la 
carte1 jointe en annexe au présent Accord. 

Article 2 

Si l'existence de gisement minéral dans ou sur le plateau continental de l'une des Par-
ties est établie et si l'autre Partie estime que ce dépôt se prolonge jusque sur son propre 
plateau continental, cette dernière Partie pourra le notifier à la Partie première mention-
née, en fournissant la documentation sur laquelle s'appuie cette opinion. 

Si cette affirmation est avalisée, les Parties entameront des discussions concernant 
l'étendue de ce dépôt et la possibilité de l'exploiter. Dans le cadre de ces pourparlers, la 
Partie les ayant initiés étaiera son opinion par le biais d'éléments de preuve extraits de 
données géophysiques et de données géologiques, y compris, en temps voulu, toutes les 
données de forage. Les deux Parties mettront en outre tout en œuvre pour s'assurer que 
toutes les informations pertinentes soient mises à disposition dans le cadre de ces discus-
sions. Si, au cours de ces discussions, il est établi que ce dépôt s'étend dans le plateau 
continental des deux Parties et que les ressources situées dans le plateau continental de 
l'une des Parties peuvent être intégralement ou partiellement exploitées depuis le plateau 
continental de l'autre Partie, ou que l'exploitation des ressources dans le plateau continen-
tal de l'une des Parties porterait préjudice aux possibilités d'exploitation des ressources 
minérales du plateau continental de l'autre Partie, un accord concernant l'exploitation du 
dépôt sera conclu à la demande de l'une des Parties, y compris quant aux méthodes d'ex-
ploitation les plus efficaces de ce dépôt et à la répartition des bénéfices découlant de cette 
exploitation. 

Les Parties mettront tout en œuvre pour résoudre tout éventuel différend dans les 
meilleurs délais possibles. Si les Parties ne parviennent cependant pas à s'entendre, elles 
examineront ensemble toutes les options leur permettant de sortir de cette impasse, y 
compris en sollicitant l'avis d'experts indépendants. 

Article 3 

Le présent Accord est sans préjudice des points de vue des Parties respectives à pro-
pos des questions qui ne sont pas régies par le présent Accord, y compris les questions 
relatives à l'exercice de leurs droits souverains ou à propos de la compétence sur la mer, 
le plancher océanique et son sous-sol. 

Article 4 

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties se seront mutuellement noti-
fié par écrit l'achèvement des procédures nécessaires. 

_________ 
1 Voir la carte dans une pochette à la fin du présent volume. 
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FAIT à Copenhague le 20 février 2006 en double exemplaire dans les langues nor-
végienne, danoise et groenlandaise, les trois textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : 

Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark : 

Pour l'Administration Autonome du Groenland : 



 



Volume 2378, I-42888 

 37

No. 42888 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

France 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the French Republic concerning Franco-German lycées (Gym-
nasien) and the Franco-German baccalauréat (Abitur) (with annex). Schwerin, 
30 July 2002 

Entry into force:  1 June 2006 by notification, in accordance with article 37  

Authentic texts:  French and German 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 11 July 2006 

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

 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

France 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République française relatif aux lycées franco-allemands et au 
baccalauréat franco-allemand (avec annexe). Schwerin, 30 juillet 2002 

Entrée en vigueur :  1er juin 2006 par notification, conformément à l'article 37  

Textes authentiques :  français et allemand 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 11 juillet 2006 

Non disponible en version imprimée 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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No. 42889 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Georgia 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of Georgia concerning the establishment of a local office of the 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Tbilisi, 8 December 2005 and 
30 December 2005 

Entry into force:  21 March 2006, in accordance with its provisions  

Authentic texts:  Georgian and German 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 11 July 2006 

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

 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Géorgie 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement de la Géorgie relatif à l'établissement d'un bureau local de la 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Tbilissi, 8 décembre 2005 et 
30 décembre 2005 

Entrée en vigueur :  21 mars 2006, conformément à ses dispositions  

Textes authentiques :  géorgien et allemand 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 11 juillet 2006 

Non disponible en version imprimée 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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No. 42890 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Algeria 

Protocol between the Federal Republic of Germany and the People's Democratic 
Republic of Algeria on identification and readmission. Bonn, 14 February 1997 

Entry into force:  12 May 2006 by the exchange of instruments of ratification, in 
accordance with annex 10  

Authentic texts:  Arabic, French and German 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 11 July 2006 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Algérie 

Protocole d'accord entre la République fédérale d'Allemagne et la République algé-
rienne démocratique et populaire sur l'identification et la réadmission. Bonn, 
14 février 1997 

Entrée en vigueur :  12 mai 2006 par échange des instruments de ratification, 
conformément à l'annexe 10  

Textes authentiques :  arabe, français et allemand 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 11 juillet 2006 
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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOL BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND 
THE PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA ON IDENTI-
FICATION AND READMISSION 

Article 1 

(1) The Algerian authorities shall readmit without any formalities Algerian nationals 
staying illegally within the national territory of the Federal Republic of Germany even if 
the persons in question do not hold a valid passport or identity card, provided that it can 
be proved or credibly demonstrated that those persons are of Algerian nationality. 

(2) Algerian nationality may be proved by means of a valid or expired Algerian 
identity card and/or passport. 

(3) If the German authorities are unable to furnish such documents, the Algerian 
consulate shall, as a rule, issue a laissez-passer to persons whose Algerian nationality can 
be established by means of: 

- A photocopy of a passport or national identity card; 

- An expired laissez-passer or a photocopy thereof; 

- A military service record book or a photocopy thereof; 

- An application for a residence permit submitted to the German authorities or a pho-
tocopy thereof; 

- A visa application submitted to a German consulate or a photocopy thereof. 

(4) After verification by the competent authorities referred to in article 9, a laissez-
passer may also be issued: 

(a) upon presentation of documents of another kind that credibly demonstrate na-
tionality, in particular: 

- An Algerian driving licence or a photocopy thereof, or any other document issued 
by the Algerian authorities; 

- A birth certificate issued by the Algerian authorities; 

(b) on the basis of statements made by the person concerned, recorded by the Ger-
man judicial or administrative authorities and confirmed by them in a document.  

Article 2 

(1) If the documents furnished cannot prove or credibly demonstrate Algerian na-
tionality, the Algerian consular authorities shall, without delay, interview the person con-
cerned at the penal institution or the centre of detention pending deportation. 

(2) If the interview conducted with the person concerned by the Algerian consular 
authority establishes his/her nationality, the Algerian consulate shall issue a laissez-
passer forthwith. 
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(3) If the interview conducted with the person concerned by the Algerian consular 
authority leads to a strong presumption that he/she is of Algerian nationality, a laissez-
passer may be issued by the Algerian consulate. 

(4) Should the German Party possess other means of proving or of credibly demon-
strating nationality, it shall furnish the Algerian Party with them forthwith. If the latter is 
unable to accept the furnished means of proving or of credibly demonstrating nationality, 
it shall inform the competent authorities of the German Party forthwith. 

Article 3 

(1) The application for travel documents submitted, on a form, to the Algerian con-
sulate must, as a general rule, contain the following information: 

- Particulars of the persons who are to be readmitted (surname, given name, date and 
place of birth, last place of residence within Algerian territory); 

- An indication of the means proving or credibly demonstrating nationality. 

In the event of missing information, the Algerian consular authorities may conduct 
an interview. 

(2) Two photographs of the person who is to be returned shall be attached to the ap-
plication referred to in paragraph 1 of this article. 

(3) The Algerian consulate shall issue a travel document valid for three months in 
the case of a person whose nationality has been established or credibly demonstrated. 
This document shall be provided to the German authorities, who shall give it to the per-
son being repatriated either at the time of embarkation or on arrival at his/her destination. 

(4) After the travel document has been issued, the Algerian consulate shall be given 
notice of the handover of the person concerned three working days before the scheduled 
date of repatriation. 

(5) If the travel document expires before the repatriation of the person who is to be 
returned, a replacement document of the same validity shall be issued without delay and 
without further formalities. 

(6) At the time of handover of the person being repatriated, the German Party shall 
provide the Algerian Party with a handover protocol stating: 

- The person’s surname, given names, and date and place of birth;  

- Any illnesses and, where applicable, the forms of treatment; 

- The means of proof of identity being handed over together with the person. 

Article 4 

(1) As a general rule, repatriation shall be by air, with – for security reasons – no 
more than 30 persons on any one flight.  

(2) Repatriation by air shall take place only on scheduled flights. 

(3) Whenever necessary for flight safety reasons, repatriated persons shall be ac-
companied by specialized security personnel. 
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(4) All costs arising out of repatriation shall, as far as the frontier of the destination 
State, be borne by the German Party. 

(5) Handover shall take place on the agreed date, at the airport of one of the follow-
ing cities: Algiers, Oran or Constantine. 

Article 5 

If checks by the competent Algerian authorities do not confirm the nationality of a 
person repatriated under the terms of article 2, the German Party shall readmit that person 
forthwith and without any formalities. The practical arrangements shall be determined by 
the competent authorities of the two Parties.  

Article 6 

The two Parties shall consult one another: 

(a) If the Algerian Party deems that the number of returned persons whose national-
ity has not been confirmed is high; 

(b) If the German Party deems that delays in issuing travel documents are preventing 
the objectives of this Protocol from being achieved; 

(c) As the Parties deem otherwise necessary. 

Article 7 

If the Algerian Party considers that article 5, concerning readmission in case of error, 
is being implemented in a manner not in compliance with the spirit and letter of that arti-
cle, it may, temporarily and after consultation, suspend the readmission procedure pro-
vided for in article 2. 

Article 8 

With regard to data protection, the two Parties have agreed as follows: 

(a) Personal data may be used only for the purposes specified (identification); 

(b) Such data may be communicated only to the competent authorities; 

(c) The person to be repatriated shall, upon request, be informed of the nature and 
the use to be made of the personal data relating to him/her. However, this right may, if 
necessary, be denied in the interests of public order. 

Article 9 

(a) The competent authorities responsible for the issuing of laissez-passer are the   
Algerian consular authorities in the Federal Republic of Germany. 

(b) Requests for the readmission of persons who have been erroneously issued with 
travel documents shall be submitted to the Grenzschutzdirektion (Directorate of the    
Federal Border Police), Koblenz.  
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(c) The competent authorities responsible for identification are the Ministry of the 
Interior and the General Directorate of National Security (DGSN). 

Article 10 

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

(2) This Protocol shall enter into force 90 days after the completion of any ratifica-
tion procedure required by the domestic legislation of either of the two Parties. 

Article 11 

(1) Either Party may, after consultation with the other Party, denounce this Protocol. 

(2) The denunciation of this Protocol shall take effect three months after receipt of 
notification by the other Party. 

DONE at Bonn on 14 February 1997 in two originals, in German, Arabic and 
French, the three texts being equally authentic. 

On behalf of the German Party 
Secretary of State, 

Federal Ministry of the Interior 

PROF. DR. KURT SCHELTER 

On behalf of the Algerian Party 
Ambassador 

MOHAMED HANECHE 
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No. 42891 
____ 

 
United Nations High Commissioner for Refugees 

 

and 
 

Sudan 

Agreement between the United Nations High Commissioner for Refugees and the 
Government of the Republic of the Sudan concerning the establishment of a 
branch office of the High Commissioner in Khartoum. Geneva, 1 August 1968 
and Khartoum, 15 September 1968 

Entry into force:  15 September 1968 by signature, in accordance with article 6  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 1 July 2006 
 
 
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
 

et 
 

Soudan 

Accord entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Gou-
vernement de la République du Soudan relatif à la création d'une délégation du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Khartoum. Genève, 
1 août 1968 et Khartoum, 15 septembre 1968 

Entrée en vigueur :  15 septembre 1968 par signature, conformément à l'article 6  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  d'office, 1er juillet 2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER 
FOR REFUGEES AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
THE SUDAN CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A BRANCH 
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER IN KHARTOUM 

WHEREAS the United Nations High Commissioner for Refugees (hereinafter re-
ferred to as "the High Commissioner" or alternatively "UNHCR") has decided to estab-
lish a Branch Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (hereinafter 
referred to as "the Branch Office") in Khartoum, the Sudan; and 

Whereas the Sudanese Government (hereinafter referred to as "the Government") 
welcomes the establishment of the Branch Office and undertakes to assist the UNHCR in 
securing all the necessary facilities for its establishment; and 

Whereas on 13 February 1946 the General Assembly of the United Nations adopted 
the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (hereinafter re-
ferred to as "the Convention"); and 

Whereas the UNHCR, a subsidiary organ established by the General Assembly pur-
suant to Article 22 of the Charter of the United Nations, is an integral part of the United 
Nations Organizations whose status, privileges and immunities are regulated by the Con-
vention; 

It is hereby agreed as follows: 

Article 1. Function 

The Branch Office will exercise functions as assigned by the High Commissioner in 
relation to the activities of the UNHCR in the Sudan including the establishment and 
maintenance of relations between the UNHCR and the other international organizations 
functioning in the Sudan. 

Article 2. Status of the staff 

i)  In addition to the privileges and immunities conferred upon the staff of the 
UNHCR under Article 5, Section 18 of the Convention, the staff of the Branch Office, 
excepting those that are assigned to hourly rates, shall enjoy in the Sudan the following 
privileges, immunities and exemptions: 

a)  Immunities from seizure of their personal or official baggage; 

b) Inviolability for all papers and documents belonging to the staff; 

c)  The right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in 
sealed bags; 

d)  The right for the staff, other than Sudanese nationals, to take out of the Sudan 
funds of non-Sudanese currencies without any restrictions or limitations, provided that 
they can show good cause for their lawful possession of such funds; 
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e)  Exemption for the staff, other than Sudanese nationals and permanent foreign 
residents of the Sudan, from import duty and other levies and from prohibitions and re-
strictions on imports for their furniture and personal effects, including vehicles for per-
sonal use. It is understood, however, that articles imported under such exemption will not 
be sold in the Sudan except under conditions agreed with the Government; 

f)  In addition to the immunities, privileges and exemptions for which provisions 
are made herein, the Representative of the High Commissioner having the status of Chief 
of Mission shall enjoy, in respect of him, his spouse and minor children, such privileges, 
exemptions and facilities as are accorded in international law and practice to diplomatic 
representatives of comparable rank. The Representative of the High Commissioner shall, 
for this purpose, be incorporated by the Sudanese Ministry of foreign Affairs into the 
Diplomatic List. 

ii)  The privileges and immunities for which provision is made in this Agreement 
are granted for the purpose of carrying out effectively the aims and purposes of the 
Branch Office. The Representative of the High Commissioner shall have the right and 
duty to waive the immunity of any staff in any case where the immunity would impede 
the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Branch 
Office. In the case of the Representative of the High Commissioner, the High Commis-
sioner himself shall have the right to waive the immunity. 

Article 3. Premises and Property of the Branch Office 

i)  Premises of the Branch Office and of the residence of the Chief of Mission shall 
be inviolable. 

ii)  The property and assets of the Branch Office, wherever located and by whom-
soever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and 
any other form of interference, whether by executive, administration, judicial or 
legislative action. 

iii)  The archives of the Branch Office and, in general, all documents belonging to it 
or held by it shall be inviolable wherever located. 

Article 4. Facilities and services to be provided by the Sudanese government 

i)  The exemptions and arrangements provided for in Article 2 Sections 7 and 8 of 
the Convention shall also apply, and under the same conditions, to items for use in the of-
ficial programmes of assistance to refugees in the Sudan. 

ii)  The Government shall provide the following facilities and services free of cost: 

a)  appropriate office space, furnishing and equipment for the Branch Office; 

b)  appropriate residential housing, furnishing and equipment for the Representative 
of the High Commissioner. 
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Article 5. Interpretation and application 

The provisions of the Convention and of this Agreement shall, where they relate to 
the same subject matter, be treated wherever possible as complementary, so that the pro-
visions of both shall be applicable and neither narrow the effect of the other. 

Article 6. Final provisions 

i)  This Agreement shall come into force on the date of its signature by both Parties 
as shown below. 

ii)  This Agreement shall remain in force as long as the Branch Office remains es-
tablished in Khartoum, the Sudan. 

iii)  This Agreement may be modified by mutual consent. Each Party shall give full 
and sympathetic consideration to any request by the other Party for its modification. 

 

IN WITNESS WHEREOF, the High Commissioner and the undersigned duly au-
thorized representative of the Government have signed this Agreement in Geneva and 
Khartoum respectively, in two copies in the English language. 

The United Nations High Commissioner for Refugees: 

PRINCE SADRUDDIN AGA KHAN 
Geneva, 1 August 1968 

For the Government of the Republic of the Sudan: 

IBRAHIM EL MUFTI 
Acting Minister of Foreign Affairs 

Khartoum, 15th September 1968 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES 
POUR LES REFUGIÉS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DU SOUDAN RELATIF À LA CRÉATION D'UNE DÉLÉGATION DU 
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS 
À KHARTOUM 

ATTENDU QUE le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-
après dénommé « le Haut-Commissariat » ou « le HCR ») a décidé d'établir une déléga-
tion du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé « la 
délégation ») à Khartoum, au Soudan; et 

Attendu que le Gouvernement du Soudan (ci-après dénommé « le Gouvernement ») 
accueille l'établissement de la délégation et entreprend d'aider le HCR à obtenir toutes les 
installations nécessaires pour son établissement; et 

Attendu que le 13 février 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (ci-après dénommée « la 
Convention »); et 

Attendu que le HCR, organe subsidiaire créé par l'Assemblée générale conformé-
ment à l'article 22 de la Charte des Nations Unies, fait partie intégrante des organismes 
des Nations Unies dont le statut, les privilèges et les immunités sont réglementés par ladi-
te Convention; 

Il est convenu de ce qui suit : 

Article premier. Fonction 

La délégation exercera les fonctions telles que confiées par le Haut-Commissariat en 
relation avec les activités du HCR au Soudan, et notamment la création et le maintien de 
relations entre le HCR et les autres organisations internationales en activité au Soudan. 

Article 2. Statut du personnel 

i) Outre les privilèges et immunités conférés au personnel du HCR en vertu de l'arti-
cle 5, section 18 de la Convention, le personnel de la délégation, excepté les personnes 
payées à l'heure, bénéficient au Soudan des privilèges, immunités et exonérations sui-
vants : 

a) Les immunités de saisie de leurs bagages personnels ou officiels; 

b) L'inviolabilité de tous les papiers et documents appartenant au personnel; 

c) Le droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents ou des correspon-
dances par courrier ou dans des sacs scellés; 

d) Le droit pour le personnel, autre que les ressortissants soudanais, de sortir du 
Soudan des fonds en devises non soudanaises sans restrictions ni limitations, à 
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condition qu'il puisse montrer un motif valable d'être en possession légale desdits 
fonds; 

e) L'exonération pour le personnel, autre que les ressortissants soudanais et les 
résidents étrangers permanents du Soudan, des droits à l'importation, d'autres taxes 
ainsi que des interdictions et restrictions sur les importations de leurs meubles et ef-
fets personnels, y compris les véhicules destinés à leur usage personnel. Il est enten-
du, toutefois, que les objets importés bénéficiant de ces exonérations ne peuvent pas 
être vendus au Soudan, sauf dans les conditions convenues avec le Gouvernement; 

f) Outre les immunités, privilèges et exonérations pour lesquels des dispositions 
sont prévues dans le présent Accord, le Représentant du Haut-Commissariat ayant le 
statut de chef de mission bénéficie, pour lui-même, son conjoint et ses enfants mi-
neurs des privilèges, exonérations et facilités tels qu'accordés par le droit internatio-
nal et comme il est d'usage pour les représentants diplomatiques de rang comparable. 
Le Représentant du Haut-Commissariat doit être intégré, à cette fin, sur la liste di-
plomatique par le Ministre soudanais des affaires étrangères. 

ii) Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés afin de ré-
aliser efficacement les objectifs et buts de la délégation. Le Représentant du Haut-
Commissariat a le droit et le devoir de lever l'immunité de tout membre dans les cas où 
l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où elle peut être levée sans nuire aux 
intérêts de la délégation. En ce qui concerne le Représentant du Haut-Commissariat, le 
Haut-Commissariat lui-même a le droit de lever l'immunité. 

Article 3. Locaux et biens de la délégation 

i) Les locaux de la délégation et la résidence du chef de mission sont inviolables. 

ii) Les biens et avoirs de la délégation, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le dé-
tenteur, jouissent de l'immunité de perquisition, de réquisition, de confiscation et d'ex-
propriation ainsi que de toute autre forme d'ingérence, qu'elle soit exécutive, 
administrative, judiciaire ou législative. 

iii) Les archives de la délégation, et d'une manière générale, tous les documents ap-
partenant à la délégation ou détenus par elle, sont inviolables où qu'ils se trouvent. 

Article 4. Installations et services mis à disposition par le Gouvernement soudanais 

i) Les exonérations et arrangements prévus à l'article 2, sections 7 et 8 de la Conven-
tion s'appliqueront également, et selon les mêmes conditions, aux objets destinés à être 
utilisés dans les programmes d'assistance officiels en faveur des réfugiés du Soudan. 

ii) Le Gouvernement fournit les équipements et les services suivants gratuitement : 

a) un espace de travail, des meubles et l'équipement adaptés pour la délégation; 

b) un logement, des meubles et l'équipement adapté pour le Représentant du Haut-
Commissariat. 
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Article 5. Interprétation et application 

Les dispositions de la Convention et celles du présent Accord, lorsqu'elles ont trait 
au même sujet, sont traitées autant que possible comme étant complémentaires de sorte 
que les dispositions des deux conventions s'appliquent sans limiter les effets de l'autre. 

Article 6. Dispositions finales 

i) Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties 
comme indiqué ci-dessous. 

ii) Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que la délégation sera éta-
blie à Khartoum, au Soudan. 

iii) Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel. Chaque Partie 
prendra en pleine considération et bienveillance toutes les demandes formulées par l'autre 
Partie pour sa modification. 

EN FOI DE QUOI, le Haut-Commissariat et le Représentant du Gouvernement sous-
signé, dûment autorisé, ont signé le présent Accord à Genève et à Khartoum en deux 
exemplaires en langue anglaise. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés : 

PRINCE SADRUDDIN AGA KHAN 
Genève, le 1er août 1968 

Pour le Gouvernement de la République du Soudan : 
Le Ministre des affaires étrangères par intérim, 

IBRAHIM EL MUFTI 
Khartoum, le 15 septembre 1968 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
CYPRUS AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY ON 
THE COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME 
AND OTHER FORMS OF CRIME 

The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Republic of 
Italy, hereinafter referred to as the "Contracting Parties"; 

Inspired by the wish to contribute to the development of bilateral relations between 
the two countries; 

In the intent to increase and harmonize their joint activities in the fight against crime; 

Being aware that criminal phenomena linked to organized crime in all its aspects 
considerably affect both countries, jeopardizing public order and security as well as the 
welfare and physical integrity of their citizens; 

Acknowledging the importance of international cooperation in the fight against or-
ganized crime; 

Considering the Cooperation Agreement between the Republic of Cyprus and the 
Republic of Italy in the fight against terrorism, organized crime and drug trafficking, 
signed in Rome on 15 March 1991 and its Additional Protocol signed in Nicosia on   
 May 4, 1991; 

Recalling Resolution no. 45/123 of the UN General Assembly dated 
14 December 1990 concerning international cooperation in the fight against organized 
crime, as well as the Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961 as 
amended by the Protocol of 25 March 1972, the Convention on Psychotropic Substances 
of 21 February 1971 and the Convention on Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycho-
tropic Substances of 20 December 1988, the Conventions adopted by the United Nations 
to suppress the various forms of terrorism, the UN Convention against Transnational Or-
ganized Crime, signed in Palermo on 12 December 2000 and related Protocols, as well as 
the Council of Europe Convention on the Processing of Personal Data signed in Stras-
bourg on 28 January 1981; 

Respecting the sovereignty of both States; 

Have agreed as follows: 

Article 1 

By this Agreement the Contracting Parties commit themselves to carry out, in con-
formity with their respective national legislation on this matter, any action in order to en-
hance their common efforts in the fight against crime in all its aspects. 

In particular, the Contracting Parties agree that cooperation will be implemented in 
the following sectors: 

a) organized crime; 
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b) illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances; terrorist activities; 

c) illegal immigration and trafficking in human beings; 

d) illicit trafficking in items of cultural and historical heritage; 

e) illicit production of and trafficking in weapons, explosives, toxic substances and 
radioactive materials; 

f) laundering of money and other criminal proceeds; counterfeiting of and traffic in 
money, securities, credit or payment cards as well as certificates and industrial patents; 
insurance crimes; 

g) computer crimes, including those committed by using the Internet and other 
means of communication; 

h) sexual exploitation of persons and particularly minors, and other illicit sexual    
activities. 

This Agreement does not include aspects of judicial assistance in penal matters and 
of extradition. 

Article 2 

In the framework of the legislation in force in both countries and of their capacities, 
complying with the Conventions worked out and amended by the United Nations, the 
Contracting Parties shall cooperate in the following fields in order to prevent and combat 
production of, illicit traffic in and promoting of narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors: 

a) exchange of information on all existing and new kinds of narcotic drugs, psycho-
tropic substances, precursors, raw materials and original plants, on market trends, tech-
niques and experience acquired in the field of investigations and prevention of drug-
related crimes, including border control; 

b) exchange of experience and measures adopted to prevent the consumption of nar-
cotic drugs and psychotropic substances. 

Within the cooperation envisaged in this Article, the Contracting Parties commit 
themselves to resort to the technique of "controlled delivery". 

Article 3 

In the framework of their respective national provisions in force to prevent and com-
bat terrorism, cooperation shall be implemented through: 

a) rapid exchange of detailed information on the techniques, "modus operandi", 
criminal activities and organizational structures of terrorist groups active on the territory 
of both countries, as well as on the individuals suspected of belonging to those groups; 

b) exchange of information on the financing channels used by terrorist organizations, 
on the possible ways of capital re-investment and on their transnational links, also includ-
ing the identification of natural and legal persons linked to such groups and parts of the 
related financial circuit; 

c) constant updating of the terrorist threat. 
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Article 4 

In order to prevent and counteract crime in the field of illegal immigration and trade 
in human beings, the Contracting Parties' competent bodies for the implementation of this 
Agreement: 

a) shall exchange information and data relating to: 

1. Illegal immigration flows; 

2. Travel modalities and used routes; 

3. Production and use of forged travel documents and visa; 

4. Activities, composition, methods and strategies of criminal groups engaged in fa-
cilitating illegal immigration and trade in human beings; 

b) Shall timely communicate, through the Interpol channels or the EU CIREFI group 
Early Warning System, any information concerning vessels suspected of transporting il-
legal immigrants; 

c) Shall exchange experiences in the field of migration flows management and en-
forcement of national provisions on aliens' entry and stay as well as of models of travel 
documents, visa and stamp impressions; 

d) Shall establish, through the involvement of various interested bodies and admini-
strations and in conformity with the international rules in force, operational forms of co-
operation at sea in order to monitor and control the vessels suspected of transporting ille-
gal immigrants; 

e) Furthermore, the Contracting Parties agree that within this framework of en-
hanced cooperation in combating illegal immigration, the Republic of Cyprus will make 
available the facilities at one of its ports (to be designated at a later stage) to ships be-
longing to the Italian Navy and to Italian law enforcement agencies as well, in order to 
enable patrols of the High Seas in the Eastern Mediterranean. The modalities of this par-
ticular facilitation will be agreed upon in detail in the provisions of a separate Agreement 
that will be concluded at a later date. 

Article 5 

In order to detect and prosecute such crimes the Contracting Parties’ competent bod-
ies for the implementation of this Agreement: 

a) Shall inquire about data concerning the people involved, the structure of criminal 
organizations and groups and the infringed laws, as well as about the adopted measures 
and any other information useful for the investigations; 

b) On request of one Contracting Party operational measures and other measures au-
thorized by the national legislation of the requested Contracting Party shall be adopted; 

c) Shall inquire about their respective experiences, investigation techniques and 
working methods; 

d) Shall exchange experts in the field of organized crime in order to study the most 
recent innovations on criminal techniques as well as on the equipment and methods used 
to fight against crime; 
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e) Shall exchange information on holders and users of both fixed and mobile tele-
phone numbers related to the activity of organized crime that are useful for investigation 
purposes. 

Furthermore, cooperation among the Contracting Parties' competent Authorities shall 
cover the following: 

a) Exchange of information on legal provisions relating to the criminal acts envis-
aged by this Agreement; 

b) Exchange of information on proceeds deriving from such criminal acts; 

c) Exchange of information on missing or wanted persons; 

d) Organization of seminars and ad hoc training courses. 

Article 6 

The Contracting Parties' competent bodies for the implementation of this Agreement 
shall guarantee the protection of information, in compliance with their respective national 
legislation and the provisions provided for in article 8. 

In case of disclosure or risk of disclosure of confidential information each Contract-
ing Party shall immediately inform the other Contracting Party on the event and the rele-
vant circumstances. The notification should include the consequences of the event and 
the measures adopted in order to prevent future disclosure. 

Article 7 

Documents and data transmitted under this Agreement may be forwarded to a third 
country only on approval by the competent bodies of the Contracting Party which have 
transmitted them. 

Article 8 

Personal data required in order to implement this Agreement, and communicated by 
the Contracting Parties, shall be processed and protected in compliance with national leg-
islation on data protection. 

Personal data communicated may be processed only by the competent Authorities 
for the implementation of this Agreement. Personal data may be retransmitted to other 
Authorities only upon previous written authorization by the Contracting Party, which 
communicated them. 

Article 9 

The bodies competent for the implementation of this Agreement are the Ministry of 
Justice and Public Order of the Republic of Cyprus and the Ministry of Interior of the 
Italian Republic. 

To the purpose of the practical implementation of this Agreement, the Cyprus Party 
designates the Ministry of Justice and Public Order, the Cyprus Police, the Ministry of 
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Interior and the Customs and Excise Department. The Italian Party designates the Inter-
national Police Cooperation Service of the Criminal Police Central Direction of the Min-
istry of Interior, as the competent body for criminal matters, and the Service for Interna-
tional Relations of the Police Force Planning and Coordination Office within the Minis-
try of Interior, as the competent body for the other aspects of this Agreement. 

The competent bodies for the implementation of this Agreement shall indicate the 
Contact Points through exchange of letters. 

In case of any change in the competence, or name of any authority, the Contracting 
Parties shall inform each other through diplomatic channels. 

Article 10 

In the absence of other agreement, the English language shall be used for communi-
cation and exchange of information between the co-operating authorities. 

Article 11 

In order to facilitate and enhance cooperation under this Agreement, the Contracting 
Parties shall set up a Joint Committee. The Contracting Parties shall notify each other the 
names of the designated members of the Joint Committee, through diplomatic channels. 

The Joint Committee will convene, when necessary, meetings on initiative by a Con-
tracting Party. The meetings of the Joint Committee will be held alternately in the Repub-
lic of Cyprus and in the Italian Republic. 

Article 12 

Each Contracting Party may reject in the whole or in part a request of assistance or 
cooperation, or make its execution subject to conditions, if this request restricts its own 
national sovereignty, jeopardizes its security or main State interests, or infringes its na-
tional legislation. 

Article 13 

This Agreement shall not affect the obligations deriving from bilateral or multilateral 
international treaties concluded by the Contracting Parties. 

Article 14 

Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be 
settled by means of direct contacts between the competent Authorities of the Contracting 
Parties. 

If an agreement has not been reached, any dispute shall be settled through diplomatic 
channels. 
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Article 15 

Any expense that occurred in implementing the provisions of this Agreement shall 
be borne by the Contracting Party on the territory of which these expenses occurred, 
unless otherwise decided by the Contracting Parties. 

Article 16 

This Agreement shall enter into force at the date of the receipt of the second of the 
two notes, by which the Contracting Parties shall notify each other by diplomatic chan-
nels their compliance with the internal procedures, and shall remain in force for an in-
definite period of time, unless either Party denounces it to the other Party by a written 
notification at least six months before. 

Upon entry into force of this Agreement, the Cooperation Agreement between the 
Republic of Cyprus and the Republic of Italy on the fight against terrorism, organized 
crime and illicit drug trafficking, signed in Rome on March 15, 1991, and the Additional 
Protocol signed in Nicosia on May 4, 1991 shall cease to be effective. 

IN WITNESS THEREOF, the undersigned Representatives, duly authorized by the 
respective Governments, have signed the present Agreement. 

DONE at Nicosia on the 28th June 2002, in two copies each in Greek, Italian and 
English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of inter-
pretation, the English text shall prevail. 

On behalf of the Republic of Cyprus: 
The Minister of Justice and Public Order 

On behalf of the Government of the Republic of Italy: 
The Minister of Interior 
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[ GREEK TEXT – TEXTE GREC ] 
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[ ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHY-
PRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RE-
LATIF À LA COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LE CRIME 
ORGANISÉ ET AUTRES FORMES DE CRIME 

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République 
italienne, ci-après dénommés les « Parties contractantes »; 

Inspirés par la volonté de contribuer au développement de relations bilatérales entre 
les deux pays; 

Dans l’intention de développer et d’harmoniser leurs activités conjointes dans la lut-
te contre le crime; 

Conscients que les phénomènes criminels liés au crime organisé sous tous ses as-
pects affectent considérablement les deux pays, ce qui menace l’ordre public et la sécuri-
té ainsi que le bien-être et l’intégrité physique de leurs citoyens; 

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre le 
crime organisé; 

Considérant l’Accord de coopération entre la République de Chypre et la République 
italienne dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue, signé à 
Rome le 15 mars 1991 et son Protocole supplémentaire signé à Nicosie le 4 mai 1991; 

Rappelant la résolution 45/123 du 14 décembre 1990 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies concernant la coopération internationale dans la lutte contre le crime orga-
nisé, ainsi que la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, amendée par le 
Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 
21 février 1971 et la Convention sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances 
psychotropes du 20 décembre 1988, les conventions adoptées par les Nations Unies pour 
réprimer les différentes formes de terrorisme, la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée signée à Palerme le 12 décembre 2000 et les protoco-
les apparentés, ainsi que la Convention du Conseil de l’Europe sur le traitement des don-
nées personnelles, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981; 

Respectant la souveraineté des deux États; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Par le présent Accord, les Parties contractantes s’engagent à accomplir, conformé-
ment à leurs législations nationales respectives à cet égard, toute action visant à accroître 
leurs efforts communs dans la lutte contre le crime sous tous ses aspects. 

Les Parties contractantes conviennent en particulier de mettre en œuvre leur coopé-
ration dans les secteurs suivants : 

a) Crime organisé; 
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b) Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; activités terroristes; 

c) Immigration illégale et traite d’êtres humains; 

d) Trafic illicite d’objets de l’héritage culturel et historique; 

e) Production illicite et trafic d’armes, explosifs, substances toxiques et matières ra-
dioactives; 

f) Blanchiment d’argent et autres revenus criminels; fausse monnaie et trafic 
d’argent, contrefaçon de titres, de cartes de crédit et de paiement ainsi que de certificats 
et de brevets industriels; fraudes à l’assurance; 

g) Fraudes informatiques, y compris par l’utilisation de l’Internet et d’autres moyens 
de communication; 

h) Exploitation sexuelle de personnes et en particulier de mineurs et autres activités 
sexuelles illicites. 

Le présent Accord ne concerne pas les aspects d’assistance juridique dans les affai-
res pénales et les affaires d’extradition. 

Article 2 

Dans le cadre de la législation en vigueur dans les deux pays et de leurs capacités, 
conformes aux conventions élaborées et amendées par les Nations Unies, les Parties 
contractantes coopéreront dans les domaines suivants en vue de prévenir et de combattre 
la production, le trafic illicite et la promotion de stupéfiants, substances psychotropes et 
précurseurs : 

a) Échange d’informations sur tous les types de stupéfiants existants ou nouveaux, 
les substances psychotropes, les précurseurs, les matières premières et les plantes utili-
sées, les tendances du marché ainsi que les techniques et l’expérience acquise dans le 
domaine des enquêtes et de la prévention des crimes liés à la drogue, y compris le contrô-
le aux frontières; 

b) Échange d’expériences et adoption de mesures pour empêcher la consommation 
de stupéfiants et de substances psychotropes. 

Dans le cadre de la coopération envisagée dans le présent Article, les Parties 
contractantes s’engagent à recourir à la technique de la « livraison surveillée ». 

Article 3 

Dans le cadre de leurs dispositions nationales respectives en vigueur pour prévenir et 
combattre le terrorisme, la coopération sera mise en œuvre par les moyens suivants : 

a) Échange rapide d’informations détaillées concernant les techniques, le « mode 
opératoire », les activités criminelles et les structures organisationnelles des groupes ter-
roristes actifs sur le territoire des deux pays, ainsi que relativement aux personnes sus-
pectées d’appartenir à ces groupes; 

b) Échange d’informations sur les circuits de financement utilisés par les organisa-
tions terroristes, sur les différentes possibilités de réinvestissements des capitaux et sur 
leurs liens transnationaux, et notamment l’identification des personnes physiques et mo-
rales liées à ces groupes et à des parties du circuit financier correspondant; 
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c) Mise à jour permanente des informations sur les menaces terroristes. 

Article 4 

Afin de prévenir et de contrer la criminalité dans le domaine de l’immigration illéga-
le et de la traite des êtres humains, les organismes compétents des Parties contractantes 
pour l’application du présent Accord : 

a) Échangeront des informations et des données concernant : 

1. Les flux d’immigration illégale; 

2. Les modalités de déplacement et les itinéraires suivis; 

3. La production et l’utilisation de faux documents de voyage et de faux visas; 

4. Les activités, la composition, les méthodes et les stratégies des groupes criminels 
qui visent à faciliter l’immigration illégale et la traite des êtres humains; 

b) Communiqueront en temps voulu, par Interpol ou par le système d’alerte rapide 
du CIREFI, dans le cadre de l’UE, toute information concernant les navires soupçonnés 
de transporter des immigrants illégaux; 

c) Échangeront des expériences dans le domaine de la gestion des flux de migration 
et de la mise en application des dispositions nationales relatives à l’entrée et au séjour des 
étrangers, ainsi que dans le domaine des modèles d’impression de tampons, de docu-
ments de voyage et de visas; 

d) Établiront, via la participation de divers organismes et administrations concernés 
et conformément aux règles internationales en vigueur, des formes opérationnelles de 
coopération en mer, afin d’assurer le suivi et le contrôle des navires soupçonnés de trans-
porter des immigrants illégaux; 

e) De plus, les Parties contractantes conviennent que, dans le cadre de cette coopéra-
tion renforcée pour la lutte contre l’immigration illégale, la république de Chypre mettra, 
dans l’un de ses ports (déterminé à une date ultérieure), les moyens nécessaires aux pa-
trouilles des hautes mers de la Méditerranée orientale, à la disposition des navires appar-
tenant à la marine italienne et aux organismes chargés de faire appliquer la législation ita-
lienne. Les modalités de ces dispositions particulières feront l’objet d’un accord séparé 
détaillé qui sera conclu à une date ultérieure. 

Article 5 

Afin de détecter et de poursuivre les criminels en justice, les organismes compétents 
des Parties contractantes pour l’application du présent Accord : 

a) Chercheront des données concernant les personnes impliquées, la structure des 
organisations et des groupes criminels, les lois enfreintes, ainsi que les mesures adoptées 
et toute autre information utile pour les enquêtes; 

b) À la demande de l’une des Parties contractantes, des mesures opérationnelles et 
autres mesures autorisées par la législation nationale de la Partie contractante requise, se-
ront adoptées; 

c) Se renseigneront sur leurs expériences respectives, leurs techniques d’enquête et 
leurs méthodes de travail; 
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d) Échangeront des experts dans le domaine du crime organisé, afin d’étudier les in-
novations les plus récentes en matière de techniques criminelles et relativement à 
l’équipement et aux méthodes utilisés pour lutter contre la criminalité; 

e) Échangeront des informations sur les titulaires et les utilisateurs de numéros de té-
léphone fixe et portable liés à des activités de crime organisé et utiles à des fins 
d’enquête. 

De plus, la coopération entre les autorités compétentes des Parties contractantes pré-
voira les actions suivantes : 

a) Échange d’informations sur les dispositions juridiques relatives aux actes crimi-
nels envisagés par le présent Accord; 

b) Échange d’informations sur les recettes produites par ces actes criminels; 

c) Échange d’informations sur les personnes portées disparues ou recherchées; 

d) Organisation de séminaires et de cours de formation appropriés. 

Article 6 

Les organismes compétents des Parties contractantes pour l’application du présent 
Accord garantiront la protection des informations, conformément à leurs législations na-
tionales respectives et aux dispositions prévues à l’article 8. 

En cas de divulgation ou de risque de divulgation d’informations confidentielles, 
chacune des Parties contractantes en avisera immédiatement l’autre en précisant les cir-
constances. Cette notification précisera aussi les conséquences de ce cas et les mesures 
adoptées pour empêcher toute autre divulgation. 

Article 7 

Les documents et données transmis au titre du présent Accord ne pourront être 
adressés à un pays tiers que sur approbation des organismes compétents de la Partie 
contractante qui les a transmis. 

Article 8 

Les données personnelles requises pour l’exécution du présent Accord, et communi-
quées par les Parties contractantes, seront traitées et protégées conformément à la législa-
tion nationale relative à la protection des données. 

Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autori-
tés compétentes pour l’application du présent Accord. Elles ne peuvent être retransmises 
à d’autres autorités que moyennant l’autorisation écrite préalable de la Partie contractante 
qui les a communiquées. 
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Article 9 

Les organismes compétents pour l’application du présent Accord sont le Ministère 
de la justice et de l’ordre public de la république de Chypre et le Ministère de l’intérieur 
de la République italienne. 

Aux fins de la mise en application pratique du présent Accord, la partie chypriote 
désigne le Ministère de la justice et de l’ordre public, la police chypriote, le Ministère de 
l’intérieur et le Département des douanes et accises. La Partie italienne désigne le Service 
de coopération internationale de police de la Direction centrale de la police criminelle du 
Ministère de l’intérieur comme organisme compétent pour les affaires criminelles, et le 
Service des relations internationales du Bureau de coordination et de planification des 
forces de police au sein du Ministère de l’intérieur comme organisme compétent pour les 
autres aspects du présent Accord. 

Les organismes compétents pour la mise en application du présent Accord indique-
ront leurs Points de contact par échange de courriers. 

En cas de modification de la compétence ou du nom de l’une quelconque des autori-
tés, les Parties contractantes s’informeront mutuellement par voie diplomatique. 

Article 10 

En l’absence d’autre accord, la langue anglaise sera utilisée pour la communication 
et l’échange d’informations entre les autorités participant à la coopération. 

Article 11 

Afin de faciliter et d’améliorer la coopération prévue par le présent Accord, les Par-
ties contractantes constitueront un Comité mixte. Elles s’aviseront mutuellement, par 
voie diplomatique, des noms des membres désignés de ce comité. 

Le Comité mixte convoquera, si nécessaire, des réunions à l’initiative d’une Partie 
contractante. Ces réunions se tiendront alternativement en république de Chypre et en 
République italienne. 

Article 12 

Chacune des Parties contractantes peut totalement ou partiellement refuser une de-
mande d’assistance ou de coopération, ou soumettre son exécution à des conditions, si 
ladite demande restreint sa propre souveraineté nationale, menace sa sécurité ou des inté-
rêts essentiels de son État, ou enfreint sa législation nationale. 

Article 13 

Le présent Accord n’affectera pas les obligations résultant de traités internationaux 
bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Parties contractantes. 
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Article 14 

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sera 
réglé par contacts directs entre les autorités compétentes des Parties contractantes. 

Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, le différend sera réglé par voie di-
plomatique. 

Article 15 

Toute dépense encourue pour mettre en application les dispositions du présent Ac-
cord sera à la charge de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est encou-
rue, sauf décision contraire des Parties contractantes. 

Article 16 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la seconde des deux 
notifications que les Parties contractantes s’adresseront par voie diplomatique pour 
confirmer leur conformité aux procédures internes. Il restera en vigueur pour une période 
indéterminée, à moins que l’une ou l’autre des Parties ne le dénonce par notification écri-
te à l’autre Partie au moins six mois au préalable. 

À compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord de coopération entre 
la République de Chypre et la République italienne dans la lutte contre le terrorisme, le 
crime organisé et le trafic illicite de drogues, signé à Rome le 15 mars 1991 et le Protoco-
le supplémentaire signé à Nicosie le 4 mai 1991 deviendront caducs. 

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouver-
nements respectifs, ont signé le présent Accord. 

FAIT à Nicosie le 28 juin 2002, en deux exemplaires, chacun en langues grecque, 
italienne et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Au nom du Gouvernement de la République de Chypre : 
Le Ministre de la justice et de l’ordre public 

Au nom du Gouvernement de la République italienne : 
Le Ministre de l’intérieur 
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No. 42909 
____ 

 
Cyprus 

 

and 
 

Lebanon 

Agreement for cooperation in the field of tourism between the Government of the 
Republic of Cyprus and the Government of the Republic of Lebanon. Beirut, 
3 October 2005 

Entry into force:  3 February 2006 by notification, in accordance with article 8  

Authentic texts:  Arabic, English and Greek 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Cyprus, 17 July 2006 
 
 
 

Chypre 
 

et 
 

Liban 

Accord de coopération en matière de tourisme entre le Gouvernement de la Répu-
blique de Chypre et le Gouvernement de la République du Liban. Beyrouth, 
3 octobre 2005 

Entrée en vigueur :  3 février 2006 par notification, conformément à l'article 8  

Textes authentiques :  arabe, anglais et grec 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Chypre, 17 juillet 2006 
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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT FOR COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM BE-
TWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON 

The Government of the Republic of Cyprus, and the Government of the Republic of 
Lebanon hereinafter jointly referred to as "the Parties" 

Desirous to broaden further the friendly relations between the two countries on the 
basis of equality and for their mutual benefit, and 

Recognising the importance of tourism for the improvement of their mutual knowl-
edge and understanding and their economic development, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The Parties shall adopt adequate measures to promote and encourage the develop-
ment of tourism between their two countries and to intensify the cooperation between 
their official Tourism Organisations and other tourism related bodies and Organisations 
for the purpose of increasing their bilateral exchanges in the economic field. 

The cooperation under this Agreement shall be subject to the respective national 
Legislation of each Party and within the limits of their available budgets. 

Article 2 

In order to develop the tourist traffic between their countries, the Parties shall facili-
tate the diffusion of tourist information by means of publicity, advertising, printed and 
audiovisual material and participation in exhibitions. 

Article 3 

The Parties shall encourage their appropriate administrative authorities and organisa-
tions in the tourism sector to exchange information, experience, data and other documen-
tation concerning tourism and tourism research in the field of their respective compe-
tence. The Parties shall wherever possible cooperate in the field of market research, and 
pursue joint research projects in fields and markets of common interest. The Parties will 
also cooperate in the product development field with the exchange of information. 

Article 4 

The Parties shall favourably consider the adoption of measures in order to encourage 
the conclusion of agreements between public and private organisations, concerned with 
the preparation and implementation of tourist development studies and projects. Further-
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more the Parties shall encourage their educational establishments to cooperate in the field 
of Hotel Management and service training and exchange scholarships in this field. 

Article 5 

The Parties shall endeavour to develop further the cooperation between their appro-
priate Administrative Authorities in the international organisations for tourism and shall 
exchange information concerning their achievements in this field. 

Article 6 

Each Party may request, in writing the revision or amendment of all or part of the 
provisions of the present Agreement. Any revisions or amendments of this Agreement 
shall enter into force upon notification through diplomatic channels of their approval by 
the two Parties. 

Article 7 

This Agreement is concluded for a period of five years and may be renewed by tacit 
agreement for further periods of one year each unless either of the Parties expresses its 
intention to terminate it by a written notification to the other through diplomatic channels 
three months prior to the date of expiring. 

The termination of the present Agreement shall not affect the implementation of all 
commitments undertaken during its validity which shall be implemented in accordance 
with the terms of the present Agreement until their conclusion. 

Article 8 

The present Agreement shall enter into force on the date of receiving the last notifi-
cation of the completion of internal procedures and formalities which are necessary to 
bring it into effect. 

SIGNED in Beirut on 3 October 2005 in two original copies each in the Greek, Ara-
bic and English languages, all texts being equally authentic. In case of discordance, the 
English text will prevail. 

For the Government of the Republic of Cyprus: 

For the Government of the Republic of Lebanon: 
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[ GREEK TEXT – TEXTE GREC ] 

 



Volume 2378, I-42909 

 151

 



Volume 2378, I-42909 

 152

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBAN 

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République 
du Liban, appelés ci-après « les Parties »,  

Désireux d’élargir encore les relations d’amitié entre leurs deux pays sur la base de 
l’égalité et pour leur bénéfice mutuel, et  

Reconnaissant l’importance du tourisme dans le renforcement de leur connaissance 
et compréhension mutuelle, et leur développement économique,  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Les Parties adoptent les mesures adéquates pour promouvoir et encourager le déve-
loppement du tourisme entre elles et intensifier la coopération entre leurs organismes of-
ficiels chargés du tourisme et d’autres organes et organismes liés au tourisme dans le but 
d’accroître leurs échanges bilatéraux dans le domaine économique.  

La coopération au titre du présent Accord s’effectue dans le respect de la législation 
respective des Parties, notamment dans les limites de leurs disponibilités budgétaires. 

Article 2 

En vue de renforcer les échanges de touristes entre leurs pays, les Parties favorisent 
la diffusion de l’information touristique, au moyen de la promotion, de la publicité, de 
documentation imprimée et audiovisuelle et la participation à des expositions. 

Article 3 

Les Parties encouragent leurs autorités administratives et les organismes compétents 
chargés du tourisme à échanger des informations, des données d’expérience et autres 
concernant le tourisme et la recherche touristique dans le cadre de leurs compétences res-
pectives. Dans la mesure du possible, les Parties coopèrent en matière d’études de mar-
ché et mènent des projets de recherche conjoints dans des domaines et des marchés 
d’intérêt commun. Les Parties coopèrent aussi dans le domaine du développement de 
produit par l’échange d’informations. 

Article 4 

Les Parties favorisent l’adoption de mesures visant à encourager la conclusion 
d’accords entre les organismes publics et privés concernés par l’étude et la réalisation de 
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projets de développement touristique. En outre, les Parties encouragent leurs établisse-
ments scolaires à collaborer dans le domaine de la gestion hôtelière et la formation du 
personnel, et échangent des bourses d’études à cet égard. 

Article 5 

Les Parties s’efforcent d’accroître encore la coopération entre les autorités adminis-
tratives compétentes de leurs pays respectifs dans le cadre des organisations internationa-
les du tourisme et procèdent à des échanges d’informations sur les résultats obtenus dans 
ce domaine. 

Article 6 

Chaque Partie peut demander, par écrit, la révision ou l’amendement de toutes ou 
une partie des dispositions du présent Accord. Toutes révisions ou amendements du pré-
sent Accord entreront en vigueur après notification par la voie diplomatique de leur ap-
probation par les deux Parties. 

Article 7 

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé par 
reconduction tacite, pour des périodes ultérieures d’un an, sauf si l’une ou l’autre partie 
exprime son intention d’y mettre fin par notification écrite à l’autre partie par la voie di-
plomatique, trois mois avant la date d’expiration.  

La dénonciation du présent Accord n’affecte en rien la mise en œuvre de tous les en-
gagements pris au cours de sa validité, qui seront respectés conformément aux disposi-
tions du présent Accord jusqu’à leur conclusion. 

Article 8 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification 
de l’achèvement des procédures et formalités internes nécessaires pour son entrée en vi-
gueur. 

SIGNÉ à Beyrouth le 3 octobre 2005 en deux exemplaires originaux, en langues 
grecque, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. 

En cas de divergence, le texte anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République de Chypre : 

Pour le Gouvernement de la République du Liban : 



 



Volume 2378, I-42910 

 155

No. 42910 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 

Guarantee Agreement (Energy Community of South East Europe Program - FYR 
Macedonia Component - AD MEPSO Project) between The former Yugoslav 
Republic of Macedonia and the International Bank for Reconstruction and De-
velopment (with General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agree-
ments for Single Currency Loans dated 30 May 1995, as amended through 
1 May 2004). Skopje, 19 April 2006 

Entry into force:  25 May 2006 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 
and Development, 10 July 2006 

Not published in print 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. 

 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Ex-République yougoslave de Macédoine 

Accord de garantie (Programme relatif à l'énergie communautaire dans le sud-
ouest de l'Europe - Élément de la Macédonie ERY - Projet AD MEPSO) entre 
l'ex-République yougoslave de Macédonie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec Conditions générales applicables aux 
accords de prêt et de garantie pour les prêts en monnaie unique en date du 
30 mai 1995, telles qu'amendées au 1er mai 2004). Skopje, 19 avril 2006 

Entrée en vigueur :  25 mai 2006 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, 10 juillet 2006 

Non disponible en version imprimée 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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____ 

 
World Health Organization 

 

and 
 

Croatia 

Basic Agreement between the World Health Organization and the Government of 
the Republic of Croatia for the establishment of technical advisory cooperation 
relations. Zagreb, 7 February 2005 

Entry into force:  30 June 2006 by notification, in accordance with article VI  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  World Health Organization, 
17 July 2006 

 
 
 

Organisation mondiale de la santé 
 

et 
 

Croatie 

Accord de base entre l'Organisation mondiale de la santé et le Gouvernement de la 
République de la Croatie concernant l'établissement de rapports de coopération 
technique de caractère consultatif. Zagreb, 7 février 2005 

Entrée en vigueur :  30 juin 2006 par notification, conformément à l'article VI  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Organisation mondiale de 
la santé, 17 juillet 2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

BASIC AGREEMENT BETWEEN THE WORLD HEALTH ORGANISATION 
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA FOR THE 
ESTABLISHMENT OF TECHNICAL ADVISORY COOPERATION      
RELATIONS 

The World Health Organization (hereinafter referred to as "the Organization"), 

and 

The Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as "the Govern-
ment"); 

Desiring to give effect to the resolutions and decisions of the United Nations and of 
the Organization relating to technical advisory cooperation, and to obtain mutual agree-
ment concerning its purpose and scope as well as the responsibilities which shall be as-
sumed and the services which shall be provided by the Government and the Organiza-
tion; 

Declaring that their mutual responsibilities shall be fulfilled in a spirit of friendly 
cooperation; 

Have agreed as follows: 

Article I. Establishment of Technical Advisory Cooperation 

1. The Organization shall establish technical advisory cooperation with the Govern-
ment, subject to budgetary limitation or the availability of the necessary funds. The Or-
ganization and the Government shall cooperate in arranging, on the basis of the requests 
received from the Government and approved by the Organization, mutually agreeable 
plans of operation and programmes for the carrying out of the technical advisory coop-
eration. 

2. Such technical advisory cooperation shall be established in accordance with the 
relevant resolutions and decisions of the World Health Assembly, the Executive Board 
and other organs of the Organization. 

3. Such technical advisory cooperation may consist of: 

(a) making available the services of advisers in order to render advice and cooperate 
with the government or with other parties; 

(b) organizing and conducting seminars, training programmes, demonstration pro-
jects, expert working groups and related activities in such places as may be mutually 
agreed; 

(c) awarding scholarships and fellowships or making other arrangements under 
which candidates nominated by the Government and approved by the Organization shall 
study or receive training outside the country; 

(d) preparing and executing pilot projects, tests, experiments or research in such 
places as may be mutually agreed; 
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(e) carrying out any other form of technical advisory cooperation which may be 
agreed upon by the Organization and the Government. 

4. (a) Advisers who are to render advice to and cooperate with the Government or 
with other parties shall be selected by the Organization in consultation with the Govern-
ment. They shall be responsible to the Organization; 

(b) in the performance of their duties, the advisers shall act in close consultation with 
the Government and with persons or bodies so authorized by the Government, and shall 
comply with instructions from the Government as may be appropriate to the nature of 
their duties and the cooperation in view as may be mutually agreed upon between the 
Organization and the Government; 

(c) the advisers shall as far as possible, in the course of their advisory work, instruct 
any technical staff the Government may associate with them, in their professional meth-
ods, techniques and practices, and in the principles on which these are based. 

5. Any technical equipment or supplies which may be furnished by the Organization 
shall remain its property unless and until such time as title may be transferred in accor-
dance with the policies determined by the World Health Assembly and existing at the 
date of transfer. 

6. The Government shall be responsible for dealing with any claims which may be 
brought by third parties against the Organization and its advisers, agents and employees 
and shall hold harmless the Organization and its advisers, agents and employees in case 
of any claims or liabilities resulting from operations under this Agreement, except where 
it is agreed by the Government and the Organization that such claims or liabilities arise 
from the gross negligence or willful misconduct of such advisers, agents or employees. 

Article II. Participation of the Government in Technical Advisory Cooperation 

1. The Government shall consistently with its possibilities ensure the effective de-
velopment of the technical advisory cooperation. 

2. The Government and the Organization shall consult together regarding the publi-
cation of and reports of advisers that may prove of benefit to other countries and to the 
Organization. 

3. The Government shall actively collaborate with the Organization in the furnishing 
and compilation of findings, data, statistics and such other information as will enable the 
Organization in collaboration with the Government to analyze and evaluate the results of 
the programmes of technical advisory cooperation. 

Article III. Administrative and Financial Obligations of the Organization 

1. The Organization shall defray, in full or in part, as may be mutually agreed upon, 
the costs to the technical advisory cooperation which are payable outside the country, as 
follows: 

(a) the salaries and subsistence (including duty travel per diem) of the advisers; 

(b) the costs of transportation of the advisers during their travel to and from the point 
of entry into the country; 

(c) the costs of any other travel outside the country; 
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(d) insurance of the advisers; 

(e) purchase and transport to and from the point of entry into the country of any 
equipment or supplies provided by the Organization; 

(f) any other expenses outside the country approved by the Organization. 

2. The Organization shall defray such expenses in local currency as are not covered 
by the Government pursuant to Article IV, paragraph 1, of this Agreement. 

Article IV. Administrative and Financial Obligations of the Government 

In accordance to mutual agreement between the Government and the Organization, 
the Government shall, subject to the availability of the necessary funds, for each and 
every project agreed upon under this Agreement contribute to the costs of technical advi-
sory cooperation, including by paying for, or directly furnishing, the following: 

(a) local personnel services, technical and administrative including interpreter-
translators; 

(b) the necessary office space and parking; 

(c) office equipment and supplies produced within the country; 

(d) transportation of personnel, supplies and equipment for official purposes within 
the country; 

(e) facilities for receiving medical care and hospitalisation by the international per-
sonnel. 

Article V. Facilities, Privileges and Immunities 

1. The Organization may establish and maintain an office in the Republic of Croatia 
with the purpose of carrying out the technical advisory cooperation foreseen by this Ba-
sic Agreement and the mutually agreed programs and plans of cooperation concluded on 
the basis of this Basic Agreement. 

2. The Government shall apply to the Organization, its Office, staff, funds, proper-
ties and assets the appropriate provisions of the Convention on the Privileges and Immu-
nities of the Specialized Agencies. 

3. The Staff of the Organization and the advisers engaged by the Organization as 
members of the staff assigned to carry out the technical advisory cooperation in accor-
dance with this Basic Agreement, shall be deemed to be officials within the meaning of 
the above Convention and shall be afforded the privileges and immunities provided for 
under Sections 19 and 20 of the said Convention. The WHO Programme Coordina-
tor/Representative appointed to the Government of Croatia shall be afforded the treat-
ment also provided for under Section 21 of the said Convention. 

4. WHO shall periodically provide the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 
Croatia with the list of the names, place and date of birth, country of origin, photographs 
and title or rank of the officials referred to in paragraph 3 of this article. 
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Article VI. Entry into force, amendments and termination 

1. This Basic Agreement shall enter into force on the day of the receipt of the last 
written notification by which the Parties have notified each other, through diplomatic 
channels, that their legal requirements for its entry into force have been fulfilled. 

2. This Basic Agreement may be amended at any time by written agreement between 
the Government and the Organization. 

3. Either Party may denounce this Basic Agreement by written notification to the 
other Party. In that case the Basic Agreement terminates sixty (60) days from the day of 
receipt of such notification. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised representatives of the 
Government and the Organization, have signed this Basic Agreement in Zagreb on 
7th February 2005 in two originals, each in the English language. 

For the World Health Organization: 

MARC DANZON, M.D. 
Regional Director 

For the Government of the Republic of Croatia : 

PROF. DR. ANDRIJA HEBRANG, M.D. PHD 
Minister of Health and Social Welfare 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE BASE ENTRE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SAN-
TÉ ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE 
CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS DE COOPÉRA-
TION TECHNIQUE DE CARACTÈRE CONSULTATIF 

L’Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommée « Organisation »), 

et 

le Gouvernement de la République de Croatie (ci-après dénommé « le Gouverne-
ment »); 

Désireux de donner effet aux résolutions et décisions des Nations Unies et de 
l’Organisation concernant la coopération technique de caractère consultatif et de parvenir 
à un accord mutuel sur ses buts et sa portée, ainsi que sur les responsabilités à assumer et 
les services à fournir par le Gouvernement et l’Organisation; 

Déclarant qu’ils s’acquitteront de leurs responsabilités réciproques dans un esprit 
d’amicale coopération; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article I. Établissement d’une coopération technique de caractère consultatif 

1. L’Organisation établira avec le Gouvernement une coopération technique de ca-
ractère consultatif, dans les limites de ses possibilités budgétaires ou de la disponibilité 
des fonds nécessaires. L’Organisation et le Gouvernement collaboreront en vue 
d’élaborer d’un commun accord, sur la base des demandes émanant du gouvernement et 
approuvées par l’Organisation, des plans d’opération et des programmes pour la mise en 
œuvre de cette coopération technique de caractère consultatif. 

2. Cette coopération technique de caractère consultatif sera établie conformément 
aux résolutions et décisions pertinentes de l’Assemblée mondiale de la santé, du Conseil 
exécutif et des autres organes de l’Organisation. 

3. Cette coopération technique de caractère consultatif peut consister : 

a) à fournir les services de conseillers chargés de donner des avis et de coopérer avec 
le Gouvernement ou avec d’autres parties; 

b) à organiser et à diriger des cycles d’études, des programmes de formation profes-
sionnelle, des projets de démonstrations, des groupes de travail d’experts et des activités 
connexes en des lieux dont il sera convenu d’un commun accord; 

c) à attribuer des bourses d’études et de perfectionnement ou à prendre d’autres dis-
positions permettant aux candidats désignés par le Gouvernement et agréés par 
l’Organisation de faire des études ou de recevoir une formation professionnelle hors du 
pays; 

d) à préparer et à exécuter des projets-types, des essais, des expériences ou des re-
cherches en des lieux dont il sera convenu d’un commun accord; 
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e) à assurer, selon accord entre l’Organisation et le Gouvernement, toute autre forme 
de coopération technique de caractère consultatif. 

4. a) L’Organisation choisira, en consultation avec le Gouvernement, les conseillers 
chargés de donner des avis et de coopérer avec le Gouvernement ou avec d’autres parties. 
Ces conseillers seront responsables envers l’Organisation; 

b) dans l’exercice de leurs fonctions, les conseillers agiront en liaison étroite avec le 
Gouvernement et avec les personnes ou organismes habilités par lui à cet effet ; ils se 
conformeront aux instructions du Gouvernement qui seront applicables eu égard à la na-
ture de leurs fonctions et de la coopération envisagée, et dont l’Organisation et le Gou-
vernement seront convenus; 

c) dans l’exercice de leurs fonctions consultatives et dans la mesure du possible, les 
conseillers mettront le personnel technique que le Gouvernement pourra associer à leurs 
travaux au courant des méthodes, des techniques et des pratiques appliquées dans leur 
domaine, ainsi que des principes sur lesquels ces méthodes, techniques et pratiques sont 
fondées. 

5. L’Organisation conservera la propriété de tout le matériel technique ou de toutes 
les fournitures qu’elle aura procuré, tant qu’elle n’aura pas cédé les droits de propriété y 
afférents, conformément aux règles arrêtées par l’Assemblée mondiale de la santé et en 
vigueur à la date de la cession. 

6. Le Gouvernement devra répondre à toutes réclamations que des tiers pourraient 
formuler contre l’Organisation et ses conseillers, agents ou employés ; il mettra hors de 
cause l’Organisation et ses conseillers, agents ou employés en cas de réclamation et les 
dégagera de toute responsabilité découlant d’opérations exécutées en vertu du présent ac-
cord, sauf si le Gouvernement et l’Organisation conviennent que ladite réclamation ou 
ladite responsabilité résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle des in-
téressés. 

Article II. Participation du Gouvernement à la coopération technique de caractère 
consultatif 

1. Dans la mesure de ses possibilités, le Gouvernement assurera le déroulement effi-
cace de la coopération technique de caractère consultatif. 

2. Le Gouvernement et l’Organisation se consulteront au sujet de la publication des 
conclusions et rapports de conseillers dont les autres pays et l’Organisation elle-même 
pourraient tirer parti. 

3. Le Gouvernement prêtera à l’Organisation sa collaboration active dans la fourni-
ture et l’élaboration de conclusions, de données, de statistiques et de tous autres rensei-
gnements susceptibles de permettre à l’Organisation, en collaboration avec le Gouverne-
ment, d’analyser et d’évaluer les résultats des programmes de collaboration technique de 
caractère consultatif. 
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Article III. Obligations administratives et financières de l’Organisation 

1. L’Organisation prendra à sa charge, en totalité ou en partie, selon les modalités 
fixées d’un commun accord, les dépenses afférentes à la coopération technique de carac-
tère consultatif, payables en dehors du pays, et indiquées ci-après : 

a) les traitements et les indemnités journalières de subsistance des conseillers (y 
compris les indemnités de subsistance journalières en voyage); 

b) les frais de transport des conseillers pendant leur voyage à destination ou en 
provenance du point d’entrée dans le pays; 

c) les frais entraînés par tout autre voyage effectué hors du pays; 

d) les primes des assurances contractées au profit des conseillers; 

e) l’achat et le transport, à destination et en provenance du point d’entrée dans le 
pays, de tout matériel ou de tous articles fournis par l’Organisation; 

f) toutes autres dépenses engagées hors du pays et approuvées par l’Organisation. 

2. L’Organisation prendra à sa charge les dépenses en monnaie locale qui 
n’incombent pas au Gouvernement en vertu de l’article IV, paragraphe 1, du présent Ac-
cord. 

Article IV. Obligations administratives et financières du Gouvernement 

D’un commun accord entre le Gouvernement et l’Organisation, le Gouvernement 
participera, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires, pour chacun des pro-
jets prévus par le présent Accord, aux frais de la coopération technique de caractère 
consultatif, notamment en prenant à sa charge ou en fournissant directement les moyens 
suivants : 

a) les services du personnel technique et administratif local, notamment les services 
d’interprétation et de traduction; 

b) les bureaux et les aires de stationnement nécessaires; 

c) le matériel et les fournitures de bureau produits dans le pays; 

d) les transports à l’intérieur du pays et pour des raisons de service de personnel, de 
fournitures et de matériel; 

e) les facilités afférentes au traitement médical et à l’hospitalisation des membres du 
personnel international. 

Article V. Facilités, privilèges et immunités 

1. L’Organisation peut établir et maintenir un bureau en République de Croatie en 
vue d’assurer la coopération technique et de caractère consultatif prévue par le présent 
Accord de base et par les programmes et les plans de coopération conclus par consente-
ment mutuel sur la base dudit Accord. 

2. Le Gouvernement appliquera à l’Organisation, à son Bureau, à son personnel et 
ses fonds, biens et avoirs les dispositions pertinentes de la Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées. 
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3. Les membres de l’Organisation et les conseillers engagés par elle en qualité de 
membres du personnel affectés à la réalisation de la coopération technique de caractère 
consultatif au titre du présent Accord de base seront considérés comme fonctionnaires de 
l’Organisation, au sens de ladite Convention et bénéficieront des privilèges et immunités 
prévus aux Sections 19 et 20 de ladite Convention. Le Coordonnateur du Programme 
OMS nommé au Gouvernement de la Croatie bénéficiera des dispositions de la Section 
21 de la Convention susvisée. 

4. L’OMS remettra périodiquement au Ministère des Affaires étrangères de la Répu-
blique de Croatie la liste des noms, lieux et dates de naissance, pays d’origine, ainsi que 
les photographies, le titre et le rang des fonctionnaires mentionnés au paragraphe 3 du 
présent Article. 

Article VI. Entrée en vigueur, amendements et dénonciation 

Le présent Accord de base entrera en vigueur à la date de réception de la dernière 
notification écrite par laquelle les Parties se sont notifié, par voie diplomatique, que les 
conditions juridiques nécessaires à son entrée en vigueur sont réunies. 

Le présent Accord de base pourra être modifié à tout moment par voie d’accord écrit 
entre le Gouvernement et l’Organisation. 

L’une ou l’autre des Parties pourra dénoncer le présent Accord de base, moyennant 
notification écrite à l’autre Partie. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet soixante 
(60) jours après réception de la notification. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment habilités du Gouvernement 
et de l’Organisation, ont signé le présent Accord de base à Zagreb le 7 février 2005 en 
deux exemplaires en langue anglaise. 

Pour l’Organisation mondiale de la santé : 
Le Directeur régional, 

DR MARC DANZON 

Pour le Gouvernement de la République de Croatie : 
Le Ministre de la santé et du bien-être social, 

PROF. ET DR. ANDRIJA HEBRANG 
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No. 42912 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

United States of America 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the United States of America concerning the activities of enter-
prises charged with providing analytical support services "CACI Premier 
Technology, Inc. (DOCPER-AS-24-13) and Wyle Laboratories, Inc. (DOCPER-
AS-47-01) (VN 624)". Berlin, 11 May 2006 

Entry into force:  11 May 2006, in accordance with its provisions  

Authentic texts:  English and German 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 17 July 2006 

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

 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

États-Unis d'Amérique 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux activités des entreprises 
chargées de fournir des services d'appui analytique "CACI Premier Technolo-
gy, Inc. (DOCPER-AS-24-13) et Wyle Laboratories, Inc. (DOCPER-AS-47-01) 
(VN 624)". Berlin, 11 mai 2006 

Entrée en vigueur :  11 mai 2006, conformément à ses dispositions  

Textes authentiques :  anglais et allemand 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 17 juillet 2006 

Non disponible en version imprimée 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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No. 42913 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

United States of America 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the United States of America concerning the activities of enter-
prises charged with providing troop care services "Electronic Data Systems 
Corporation (DOCPER-IT-02-07) (VN 625)". Berlin, 11 May 2006 

Entry into force:  11 May 2006, in accordance with its provisions  

Authentic texts:  English and German 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 17 July 2006 

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

 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

États-Unis d'Amérique 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif aux activités des entreprises 
chargées de fournir des services de soins aux forces "Electronic Data Systems 
Corporation (DOCPER-IT-02-07) (VN 625)". Berlin, 11 mai 2006 

Entrée en vigueur :  11 mai 2006, conformément à ses dispositions  

Textes authentiques :  anglais et allemand 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 17 juillet 2006 

Non disponible en version imprimée 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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No. 42914 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Republic of Korea 

Memorandum of Understanding on cooperation in the fields of mining, mineral 
processing, materials science, and related environmental technology between 
the United States Bureau of Mines of the Department of the Interior of the 
United States of America and the Korea Institute of Geology, Mining and Ma-
terials. Taejon, 3 May 1994 

Entry into force:  3 May 1994 by signature, in accordance with article XI  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 
14 July 2006 

 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

République de Corée 

Mémorandum d'accord relatif à la coopération dans les domaines de l'exploitation 
minière, du traitement des minerais, de la science des matériaux et de l'écotech-
nologie connexe entre le Bureau des mines des États-Unis du Département de 
l'intérieur des États-Unis d'Amérique et l'Institut coréen de géologie, des mines 
et des matériaux. Taejon, 3 mai 1994 

Entrée en vigueur :  3 mai 1994 par signature, conformément à l'article XI  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  États-Unis d'Amérique, 
14 juillet 2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION IN THE 
FIELDS OF MINING, MINERAL PROCESSING, MATERIALS SCI-
ENCE, AND RELATED ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY BETWEEN 
THE UNITED STATES BUREAU OF MINES OF THE DEPARTMENT 
OF THE INTERIOR OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE 
KOREA INSTITUTE OF GEOLOGY, MINING AND MATERIALS 

The United States Bureau of Mines of the Department of the Interior of the United 
States of America and the Korea Institute of Geology, Mining and Materials (hereinafter 
referred to as the Parties); 

For the purpose of fostering research cooperation and technical exchange in the 
fields of mining, mineral processing, materials science, and related environmental tech-
nology under the Agreement Relating to Scientific and Technological Cooperation be-
tween the United States of America and the Republic of Korea signed January 6, 1992 
(hereinafter referred to as the Agreement); 

Desiring to cooperate on the basis of reciprocity and mutual benefit; 

Have agreed to cooperate in accordance with this Memorandum of Understanding 
(hereinafter referred to as this Memorandum) as follows: 

Article I. Scope of Cooperation 

The technological areas of information exchange and research cooperation under this 
Memorandum include: 

1. Mine health and safety technology; 

2. Mineral beneficiation and processing technology; 

3. Extractive metallurgy; 

4. Materials science; 

5. Environmental technology relating to mineral production, material recycling, 
mined land reclamation, and waste management; and 

6. Other areas as may be mutually agreed in writing. 

Specific projects for joint research shall, as they are developed, be described in An-
nexes to this Memorandum, which shall include terms and conditions governing specific 
activities. 

Article II. Forms of Cooperation 

Cooperation under this Memorandum may take the following forms: 

1. Provision and exchange of information and data on scientific and technological 
development activities and practices in the technological areas specified in Article I; 
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2. Exchange of scientists, engineers and other specialists for participation in agreed 
activities at the facilities of the other Party. Such exchange shall be in accordance with 
Article IX of this Memorandum; 

3. Visits by specialist teams or individuals to the facilities of the other Party;  

4. Organization of seminars, conferences and other meetings on specific agreed top-
ics; 

5. Exchange of samples, materials, instruments and components for testing; 

6. Joint research, development and testing, and exchange of research results and ex-
perience; and 

7. Other forms of scientific and technological cooperation as may be agreed by the 
Parties in writing. 

Article III. Financing 

Unless otherwise mutually agreed in writing, each Party shall bear all costs of its ac-
tivities in accordance with Article V of the Agreement. 

Article IV. Implementation 

1. Each Party shall designate a principal coordinator for overall coordination of ac-
tivities provided for under this Memorandum. The principal coordinators shall, by corre-
spondence, consult with each other and define the cooperative activities and other related 
matters. Meetings may be called by mutual agreement to consider matters related to the 
implementation of this Memorandum. 

2. The principal coordinators may designate technical representatives to meet at mu-
tually agreed intervals to review the progress of ongoing activities and to plan for future 
activities under Annexes as stipulated in Article I. 

3. As the Parties mutually agree, and if permitted by the laws of the respective coun-
tries, each Party may designate another agency within its country to enter into an Annex 
to this Memorandum to carry out cooperative activities within the scope of this Memo-
randum; any such designated agency may become a signatory to such Annex. 

Article V. Disclaimer 

Scientific and technological information transmitted by one Party to the other Party 
under Article II shall be accurate to the best of the knowledge and belief of the transmit-
ting Party, but the transmitting Party does not warrant the suitability of the scientific and 
technological information transmitted for any particular use or application by the receiv-
ing Party or by any third party. 

Article VI. Intellectual Property and Security Obligations 

Provisions for the protection and distribution of intellectual property created or fur-
nished in the course of cooperative activities under this Memorandum, and information 
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or equipment identified as requiring protection for national security reasons by either 
Party, shall be as set forth in the Agreement. 

Article VII. Exchange of Equipment 

The Parties agree that in the event equipment is to be exchanged or supplied by one 
Party to the other Party under this Memorandum for use in cooperative activities, they 
shall enter into specific understandings on a case-by-case basis. 

Article VIII. Personnel Attachment 

1. Whenever an attachment of staff is contemplated pursuant to this Memorandum, 
both Parties shall ensure that only staff with necessary skill and competence are selected. 

2. Each attachment of staff shall be made through an exchange of letters between the 
participating institutions concerning funding and other related matters not specified in 
this Memorandum. 

3. Each Party shall provide necessary administrative assistance to the attached staff 
(and their families) of the other Party, as agreed upon, as regards administrative formali-
ties, travel arrangements, and accommodations. 

Article IX. General Provisions 

All cooperative activities under this Memorandum of Understanding shall be subject 
to the availability of funds and personnel and to the laws and regulations of the respec-
tive countries. 

Article X. Liability 

1. Any differences concerning the interpretation or implementation of this Memo-
randum shall be resolved through consultations between the Parties. 

2. A Party's liability for any claims arising from the cooperative activities conducted 
under this Memorandum shall be determined by reference to the national laws and regu-
lations governing that Party. 

Article XI. Entry into Force, Modification, and Termination 

1. This Memorandum shall enter into force upon signature and remain in force for a 
five-year period. It may be amended or extended by written agreement of the Parties. 

2. This Memorandum may be terminated at any time by either Party, upon six 
months' advance notification in writing to the other Party. 

3. The termination of this Memorandum shall not affect the completion of specific 
activities initiated but uncompleted. 
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DONE in duplicate at Taejon, in the English language, this 3rd day of May 1994. 

For the United States Bureau of Mines of the Department of the Interior                          
of the United States of America: 

For the Korea Institute Geology, Mining and Materials: 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LES 
DOMAINES DE L’EXPLOITATION MINIÈRE, DU TRAITEMENT DES 
MINERAIS, DE LA SCIENCE DES MATÉRIAUX ET DE 
L’ÉCOTECHNOLOGIE CONNEXE ENTRE LE BUREAU DES MINES 
DES ETATS-UNIS DU DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR DES ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE ET L’INSTITUT CORÉEN DE GÉOLOGIE, DES 
MINES ET DES MATÉRIAUX 

Le Bureau des Mines du Département de l’Intérieur des États-Unis d’Amérique et 
l’Institut Coréen de géologie, des mines et des matériaux (ci-après dénommés « les Par-
ties »); 

Afin de renforcer la coopération en matière de recherche et les échanges techniques 
dans les domaines de l’exploitation minière, du traitement des minerais, de la science des 
matériaux et de l’écotechnologie connexe, prévue aux termes de l’Accord de coopération 
scientifique et technologique entre les États-Unis d’Amérique et la République de Corée 
signé le 6 janvier 1992 (ci-après dénommée l’« Accord »); 

Désireux de coopérer entre eux sur la base de la réciprocité et des avantages mu-
tuels; 

Sont convenus de coopérer, conformément aux dispositions du présent Mémoran-
dum d’accord (ci-après dénommé « le présent Mémorandum »), aux conditions suivan-
tes : 

Article premier. Champ d’application 

Des renseignements sont échangés et des activités de coopération sont menées au ti-
tre du présent Mémorandum d’accord dans les domaines suivants : 

1. Santé des mineurs et techniques employées dans le domaine de la sécurité; 

2. Techniques d’enrichissement et de traitement des minerais;  

3. Métallurgie extractive; 

4. Sciences des matériaux; 

5. Écotechnologies liées à la production des minerais, au recyclage des matériaux, à 
la restauration des terres exploitées et à la gestion des déchets; et 

6. Autres domaines dont il sera mutuellement convenu par écrit. 

Les projets spécifiques de recherche commune seront décrits au fur et à mesure de 
leur élaboration dans des annexes au présent Mémorandum d’accord, dans lesquelles se-
ront énoncées les conditions et modalités concrètes. 
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Article II. Formes de coopération 

La coopération prévue au titre du présent Mémorandum d’accord peut revêtir les 
formes suivantes : 

1. Fourniture et échange de renseignements et de données sur les activités et prati-
ques en matière scientifique et de développement technologique dans les domaines tech-
niques mentionnés à l’article premier; 

2. Échanges de scientifiques, d’ingénieurs et autres spécialistes qui participeront à 
des activités convenues dans les établissements de l’autre Partie. De tels échanges auront 
lieu conformément aux dispositions de l’article IX; 

3. Visites des installations d’une Partie par des spécialistes ou des équipes de spécia-
listes de l’autre Partie; 

4. Organisation de séminaires, conférences et autres réunions sur des sujets précis 
convenus; 

5. Échanges d’échantillons, de matériaux, d’instruments et d’éléments destinés à des 
essais; 

6. Recherche-développement et essais effectués en commun; échanges des résultats 
de la recherche et des données de l’expérience acquise; et  

7. Autres formes de coopération scientifique et technique dont les Parties pourront 
convenir par écrit. 

Article III. Financement 

À moins que les Parties n’en conviennent autrement, chaque Partie prend à sa charge 
tous les coûts de sa participation aux activités qu’elle mène conformément aux disposi-
tions de l’article V ci-après. 

Article IV. Mise en œuvre 

1. Chaque Partie désigne un coordonnateur principal qui assure la coordination 
d’ensemble des activités prévues au titre du présent Mémorandum d’accord. Opérant par 
la voie de consultations tenues par correspondance, les coordonnateurs principaux défi-
nissent les activités de coopération et traitent d’autres questions connexes. Le cas 
échéant, il est décidé, par accord mutuel, de tenir des réunions en vue d’examiner des 
questions liées à la mise en œuvre du Mémorandum d’accord. 

2. Les coordonnateurs principaux peuvent désigner des représentants techniques qui 
se réuniront à des intervalles mutuellement convenus pour examiner l’état d’avancement 
des activités en cours et planifier d’autres activités, décrites dans des annexes au présent 
Mémorandum d’accord, conformément aux dispositions de l’article premier. 

3. Si les Parties en conviennent mutuellement et dans la mesure où le permettent 
leurs législations respectives, elles peuvent désigner chacune sur leurs territoires respec-
tifs un autre agent chargé de conclure une annexe au Mémorandum d’accord en vue de 
l’exécution d’activités de coopération relevant du champ d’action du Mémorandum 
d’accord; tout agent ainsi désigné est habilité à signer ladite annexe. 
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Article V. Clause de non-responsabilité 

Les renseignements scientifiques et techniques transmis par une Partie à l’autre 
conformément à l’article II sont exacts, à la connaissance de cette Partie; cette dernière 
toutefois ne garantit pas que les renseignements scientifiques et techniques ainsi fournis 
conviennent à tel ou tel usage ou telle où telle application par la Partie destinataire ou 
toute tierce partie. 

Article VI. Droits de propriété intellectuelle et obligations en matière de sécurité 

Les dispositions relatives à la protection et à la répartition de la propriété intellec-
tuelle créée ou fournie au cours des activités de coopération effectuées au titre du présent 
Mémorandum d’accord ainsi que les renseignements et le matériel caractérisés comme 
nécessitant d’être protégés pour des motifs de sécurité nationale par l’une ou l’autre Par-
tie, sont exposées dans l’Accord. 

Article VII. Échange d’équipements 

Les Parties conviennent de conclure au cas par cas des accords spécifiques portant 
sur du matériel échangé entre les Parties ou fourni par une Partie à l’autre aux termes du 
présent Mémorandum d’accord dans le cadre d’activités de coopération. 

Article VIII. Détachement du personnel 

1. Lorsqu’un détachement de personnel est envisagé aux termes du présent Mémo-
randum d’accord, les Parties veillent à ce que seules des personnes dotées des compéten-
ces et expertises requises soient sélectionnées aux fins dudit détachement. 

2. Chaque détachement de personnel est effectué par un échange de lettres entre les 
institutions participantes relatif au financement et autres questions connexes non préci-
sées dans le présent Mémorandum d’accord. 

3. Chaque Partie fournit l’assistance administrative requise aux membres du person-
nel de l’autre Partie ainsi détaché ainsi qu’aux membres de leur famille, comme il sera 
convenu, en ce qui concerne les formalités administratives, les dispositions en matière de 
voyage et le logement. 

Article IX. Dispositions générales 

Toutes les activités de coopération entreprises au titre du présent Mémorandum 
d’accord sont menées sous réserve des fonds et personnel disponibles et conformément 
aux lois et règlements des pays respectifs. 

Article X. Responsabilité 

1. Tout différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Mémo-
randum d’accord est résolu par voie de consultations entre les Parties. 
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2. La responsabilité encourue par une Partie quant aux demandes d’indemnisation 
liées aux activités de coopération menées au titre du présent Mémorandum d’accord est 
établie sur la base du droit et des règlements internes de ladite Partie. 

Article XI. Entrée en vigueur, modification et dénonciation  

1. Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur à la signature et continue de 
produire ses effets pendant une période de cinq ans. Il peut être modifié ou prorogé par 
accord écrit des Parties. 

2. Le présent Mémorandum d’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou 
l’autre des Parties moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l’autre Partie. 

3. La dénonciation du présent Mémorandum d’accord n’affecte pas des activités spé-
cifiques entreprises mais non achevées à cette époque. 

FAIT en double exemplaire à Taejon, en langue anglaise, le 3 mai 1994. 

 

Pour le Bureau des Mines du Département de l’Intérieur des États-Unis : 

Pour l’Institut Coréen de géologie, des mines et des matériaux : 
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No. 42915 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Peru 

Investment Incentive and Financial Agreement between the Government of the 
United States of America and the Government of the Republic of Peru. Wash-
ington, 16 December 1992 

Entry into force:  16 December 1992 by signature, in accordance with article 7  

Authentic texts:  English and Spanish 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 
14 July 2006 

 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Pérou 

Accord financier relatif à la promotion des investissements entre le Gouvernement 
des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du Pérou. 
Washington, 16 décembre 1992 

Entrée en vigueur :  16 décembre 1992 par signature, conformément à l'article 7  

Textes authentiques :  anglais et espagnol 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  États-Unis d'Amérique, 
14 juillet 2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

INVESTMENT INCENTIVE AND FINANCIAL AGREEMENT BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU 

The Government of the United States of America and the Government of the Repub-
lic of Peru affirm their common desire to encourage economic activities in Peru which 
promote the development of the economic resources and productive capacities of Peru, 

Recognizing that this developmental objective can be promoted through financial ar-
rangements, such as investment insurance (including reinsurance), loans and guaranties, 
which are backed in whole or in part by the Government of the United States of America 
and administered by the Overseas Private Investment Corporation ("OPIC") -- a non-
commercial development agency of the Government of the United States of America -- 
or pursuant to arrangements between OPIC and private companies, 

The Parties signatory hereto hereby enter into the following financial agreement:  

Article 1 

As used in this Agreement, the term "Coverage" shall refer to any investment insur-
ance, reinsurance, or guaranty provided in accordance with this Agreement by an Issuer, 
and the term "Issuer" shall refer to OPIC, any successor agency of the United States of 
America, or any other entity or group of entities pursuant to arrangements with OPIC or 
any such successor agency, to the extent of its interest as insurer, reinsurer, or guarantor 
in any Coverage, whether as a party or successor to a contract providing Coverage or as 
an agent for the administration of Coverage.  

 

Article 2 

 

(a) (i) If the Issuer makes payment to any party under Coverage, the Government of 
the Republic of Peru shall, subject to the provisions of Article 3 hereof, recognize the 
transfer to the Issuer of any assets, including currency, credits, or investment, on account 
of which payment under such Coverage is made, as well as the succession of the Issuer to 
any right, title, claim, privilege, or cause of action existing, or which may arise, in con-
nection therewith,  

(ii) If the Issuer, in the exercise of its rights as a creditor, acquires any such assets or 
succeeds to any right, title, claim, privilege or cause of action, the Government of the 
Republic of Peru shall, subject to the provisions of Article 3 of this Agreement, recog-
nize such acquisition or succession. 

(b) The Issuer shall assert no greater rights than those of the transferring party under 
Coverage with respect to any interests transferred or succeeded to under this Article. 

(c) The Issuer shall not be subject to regulation under the laws of Peru applicable to 
insurance or financial organizations. 
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(d) Interest and fees on loans made or guaranteed by the Issuer, as a development in-
stitution, shall be exempt from tax in Peru. The Issuer shall not be subject to tax in Peru 
as a result of any transfer or succession which occurs pursuant to Article 2 (a) hereof. 
Tax treatment of other transactions conducted by the Issuer in Peru shall be determined 
by applicable law or specific agreement between the Issuer and competent authorities of 
the Government of the Republic of Peru.  

Article 3 

To the extent that the laws of Peru partially or wholly invalidate or prohibit the ac-
quisition from a party under Coverage of any interest in any property within the territory 
of Peru by the Issuer, the Government of the Republic of Peru shall permit such party 
and the Issuer to make appropriate arrangements pursuant to which such interests are 
transferred to a person or entity permitted to own such interests under the laws of Peru.  

Article 4 

(a) Amounts in the currency of Peru, including credits thereof, acquired by the Issuer 
by virtue of such Coverage shall be accorded treatment by the Government of the Repub-
lic of Peru no less favorable as to use and conversion than the treatment to which such 
funds would be entitled in the hands of the party under Coverage. 

(b) Such amounts and credits may be transferred by the Issuer to any person or entity 
and upon such transfer shall be freely available for use by such person or entity in the ter-
ritory of Peru in accordance with its laws. 

(c) The provisions of this Article 4 shall also apply to any amounts and credits in the 
currency of Peru which may be accepted by the Issuer in settlement of obligations with 
respect to loans made by the Issuer for projects in Peru. 

Article 5 

(a) Any dispute between the Government of the United States of America and the 
Government of the Republic of Peru regarding the interpretation or application of this 
Agreement, including any dispute between the two governments arising out of any pro-
ject or activity for which Coverage has been issued or a loan made, shall be resolved, in-
sofar as possible, through negotiations between the two Governments. If, at the end of six 
months following the request for negotiations, the two Governments have not resolved 
the dispute by agreement, the dispute shall be submitted, at the initiative of either Gov-
ernment, to an arbitral tribunal for resolution in accordance with Article 5 (b). 

(b) The arbitral tribunal for resolution of disputes pursuant to Article 5 (a) shall be 
established and function as follows: 

(i) Each Government shall appoint one arbitrator; these two arbitrators shall desig-
nate a president by common agreement who shall be a citizen of a third state and whose 
appointment shall be subject to acceptance by the two Governments. The arbitrators shall 
be appointed within three months and the president within six months of the date of re-
ceipt of either Government's request for arbitration. If the appointments are not made 
within the foregoing time limits, either Government may, in the absence of any other 



Volume 2378, I-42915 

 184

agreement, request the Secretary-General of the International Centre for the Settlement of 
Investment Disputes to make the necessary appointment or appointments, and both Gov-
ernments agree to accept such appointment or appointments. 

(ii) The arbitral tribunal shall base its decision on the applicable principles and rules 
of international law. The arbitral tribunal shall decide by majority vote. Its decision shall 
be final and binding. 

(iii) During the proceedings, each of the Governments shall pay the expense of its 
arbitrator and of its representation in the proceedings before the arbitral tribunal, whereas 
the expenses of the president and other costs of arbitration shall be paid in equal parts by 
the two Governments. In its award, the arbitral tribunal may, in its discretion, reallocate 
expenses and costs between the two Governments. 

(iv) In all other matters, the arbitral tribunal shall regulate its own procedures. 

c) Nothing in this Agreement shall limit the right of either government to assert a 
claim under international law in its sovereign capacity, as distinct from any rights 
it may have under this Agreement. 

Article 6 

The two Governments, desiring reciprocity, agree that, in the event the Government 
of the Republic of Peru makes arrangements to issue Coverage in the United States of 
America under a program similar in substance to the investment guaranty program to 
which this Agreement relates, provisions equivalent to those of this Agreement shall ap-
ply with respect to Peruvian investments in the United States of America upon comple-
tion of the constitutional and other legal processes of both Governments approving such 
arrangements.  

Article 7 

This Agreement shall continue in force unless either government shall have received 
from the other a diplomatic note stating its intention to terminate the Agreement, in 
which case the date of termination shall be six months after receipt of such note. Not-
withstanding termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall con-
tinue to apply with respect to Coverage issued or loans made at any time before the date 
of termination. 

This Agreement shall enter into force on the date of signature. 
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respec-
tive Governments, have signed this Agreement. 

DONE at Washington on the 16th day of December, 1992, in duplicate in the English 
and Spanish languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the United States of America: 

FRED M. ZEDER 

For the Government of the Republic of Peru: 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD FINANCIER RELATIF À LA PROMOTION DES INVESTISSE-
MENTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRI-
QUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU 

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
du Pérou affirment leur désir mutuel d'encourager au Pérou les activités économiques fa-
vorables au développement des ressources économiques et des capacités productives du 
Pérou, 

Reconnaissant que cet objectif de développement peut être atteint moyennant des ar-
rangements financiers, tels qu'une assurance des investissements (y compris leur réassu-
rance), des prêts et des garanties, cautionnés en totalité ou en partie par le Gouvernement 
des États-Unis d'Amérique et gérés soit directement par l'Overseas Private Investissement 
Corporation ("OPIC"), organisme de développement non commercial du Gouvernement 
des États-Unis d'Amérique, soit en vertu d'arrangements conclus entre l'OPIC et des so-
ciétés privées,  

Les Parties signataires ont conclu par les présentes l'accord financier suivant :  

Article 1 

L'expression "assurance ou garantie" s'entend dans le présent Accord, de toute assu-
rance, réassurance ou garantie relative à un investissement qui est fournie conformément 
au présent Accord par un Assureur, et le terme "organisme émetteur" s'entend de l'OPIC, 
de tout organisme subrogé des États-Unis d'Amérique, ou de toute autre personne morale 
ou groupe de personnes morales, conformément à des arrangements conclus avec l'OPIC 
ou tout organisme subrogé, dans la mesure de leur intérêt en tant qu'assureur, réassureur, 
ou garant pour toute assurance ou garantie, que ce soit en tant que partie ou partie subro-
gée à un contrat d'assurance ou de garantie ou en tant qu'organisme chargé de l'adminis-
tration de ladite assurance ou garantie.  

Article 2 

a) i) Si l'organisme émetteur fait un paiement à un investisseur en vertu d'une assu-
rance ou d'une garantie, le Gouvernement de la République du Pérou doit, sous réserve 
des dispositions de l'Article 3 du présent Accord, admettre la cession à l'organisme émet-
teur de toutes devises et de tous crédits, avoirs ou investissements qui ont donné lieu à ce 
paiement en vertu de ladite assurance et considérer l'organisme émetteur subrogé dans 
tous droits, titres, créances, privilèges ou actions en justice existants ou pouvant naître à 
cette occasion. 

ii) Si, dans l'exercice de ses droits en qualité de créancier, l'organisme émetteur ac-
quiert l'un quelconque de ces avoirs ou est subrogé dans l'un quelconque des droits, titres, 
créances, privilèges ou actions en justice, le Gouvernement de la République du Pérou 
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devra, sous réserve des dispositions de l'Article 3 du présent Accord, reconnaître cette 
acquisition ou cette subrogation. 

b) L'organisme émetteur ne revendique pas plus de droits que ceux de l'investisseur 
en ce qui concerne les droits transférés ou cédés en vertu du présent Article. 

c) L'organisme émetteur n'est pas assujetti aux règlements émis en vertu de la légi-
slation du Pérou qui sont applicables aux organismes d'assurance ou aux organismes fi-
nanciers. 

d) Les intérêts et redevances au titre des prêts accordés ou garantis par l'organisme 
émetteur, en tant qu'organisme de développement, sont exonérés d'impôts au Pérou. L'or-
ganisme émetteur n'est pas assujetti à l'impôt au Pérou du fait d'une cession ou d'une su-
brogation qui interviendrait conformément au paragraphe a) ci-dessus. Le régime fiscal 
des autres transactions effectuées par l'organisme émetteur au Pérou est déterminé par la 
législation applicable ou par accord spécial conclu entre l'organisme émetteur et les auto-
rités fiscales compétentes du Gouvernement de la République du Pérou. 

Article 3 

Dans la mesure où la législation du Pérou invalide totalement ou en partie, ou inter-
dit l'acquisition par l'organisme émetteur de tous intérêts détenus par un investisseur cou-
vert par une assurance sur toute propriété sise sur le territoire du Pérou, le Gouvernement 
de la République du Pérou autorisera ledit investisseur et l'organisme émetteur à faire le 
nécessaire pour que ces intérêts soient cédés à toute personne physique ou morale autori-
sée à les détenir en vertu de la législation du Pérou.  

Article 4 

a) Les montants en monnaie légale du Pérou, y compris les crédits en cette monnaie, 
acquis par l'organisme émetteur au titre de ladite assurance ou garantie, reçoivent, de la 
part du Gouvernement de la République du Pérou un traitement qui n'est pas moins favo-
rable, quant à leur utilisation et conversion, que celui qui serait accordé auxdits fonds 
s'ils étaient détenus par l'investisseur couvert par l'assurance ou la garantie. 

b) Lesdits montants ou crédits peuvent être cédés par l'organisme émetteur à toute 
personne physique ou morale et, à la suite de cette cession, sont à la libre disposition de 
ladite personne physique ou morale pour être utilisés sur le territoire du Pérou, confor-
mément à sa législation. 

c) Les dispositions du présent Article s'appliquent également à tous montants ou cré-
dits, libellés dans la monnaie légale du Pérou, que l'organisme émetteur peut accepter en 
acquittement des obligations liées aux prêts accordés par lui pour la réalisation de projets 
au Pérou.  

Article 5 

a) Tout différend entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouver-
nement de la République du Pérou concernant l'interprétation ou l'application du présent 
Accord, y compris ayant trait à tout projet ou investissement pour lequel une assurance 
ou une garantie aurait été émise, ou un prêt accordé, est réglé, dans la mesure du possi-
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ble, par voie de négociation entre les deux Gouvernements. Si, dans les six mois suivant 
la date de la demande de négociation, les deux Gouvernements ne sont pas parvenus à le 
régler d'un commun accord, le différend est soumis, sur l'initiative de l'un ou l'autre Gou-
vernement, à un tribunal d'arbitrage pour être réglé, conformément au paragraphe b) du 
présent Article. 

b) Le tribunal d'arbitrage, mentionné au paragraphe a) du présent Article, est consti-
tué et fonctionne de la manière suivante : 

i) Chaque Gouvernement nomme un arbitre; les deux arbitres désignent ensuite d'un 
commun accord un président qui devra être ressortissant d'un État tiers et dont la nomina-
tion sera subordonnée à l'agrément des deux Gouvernements. Les arbitres devront être 
nommés dans un délai de trois mois et le président dans un délai de six mois à compter 
de la date de réception de la demande d'arbitrage présentée par l'un ou l'autre des deux 
gouvernements. Si les nominations ne sont pas faites dans les délais prescrits, chacun des 
deux gouvernements pourra, en l'absence de tout autre accord, prier le Secrétaire général 
du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements de 
procéder à la nomination ou aux nominations nécessaires et les deux Gouvernements 
s'engagent à accepter ladite ou lesdites nominations. 

ii) Le tribunal d'arbitrage fonde sa décision sur les principes et règles applicables du 
droit international. Il se prononce à la majorité. Sa décision est définitive et a force exé-
cutoire. 

iii) En cours de procédure, chacun des Gouvernements prend à sa charge les coûts de 
son arbitre et de sa représentation devant le tribunal d'arbitrage; les frais du président et 
les autres frais de l'arbitrage sont assumés à égalité par les deux Gouvernements. Dans sa 
sentence, le tribunal d'arbitrage peut, à sa discrétion, répartir d'une autre manière les frais 
et les dépenses entre les deux Gouvernements. 

iv) À tous autres égards, le tribunal d'arbitrage arrête lui-même ses procédures. 

c) Aucune disposition du présent Accord ne pourra être considérée comme limitant 
le droit de l'un ou l'autre des gouvernements de faire valoir, dans l'exercice de sa souve-
raineté, toute réclamation conformément au droit international, indépendamment des 
droits qu'il pourrait avoir au titre du présent Accord. 

Article 6 

Pour des motifs de réciprocité, les deux Gouvernements conviennent qu'au cas où le 
Gouvernement de la République du Pérou conclurait des arrangements en vue d'émettre 
des assurances ou garanties aux États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un programme 
similaire en substance au programme de garantie des investissements faisant l'objet du 
présent Accord, les investissements de la République du Pérou aux États-Unis d'Améri-
que se verraient appliquer des dispositions équivalentes à celles du présent Accord à 
l'achèvement des processus constitutionnels et autres processus juridiques par les deux 
Gouvernements approuvant de tels arrangements. 

Article 7 

Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu'aucun des Gouvernements n'aura 
reçu de l'autre une note diplomatique énonçant son intention de mettre fin à l'Accord. 
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Dans ce cas, la dénonciation prendra effet six mois après la réception de ladite note. No-
nobstant la dénonciation du présent Accord, ses dispositions continueront de s'appliquer 
aux garanties ou aux prêts octroyés avant la date de dénonciation. 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouverne-
ments respectifs, ont signé le présent Accord. 

FAIT à Washington le 16 décembre 1992, en double exemplaire, en langues anglaise 
et espagnole, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique : 

FRED M. ZEDER 

Pour le Gouvernement de la République du Pérou : 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL IN-
STITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY OF THE DEPART-
MENT OF COMMERCE OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND 
THE NATIONAL INSTITUTE FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY OF 
THE SECRETARY OF INDUSTRIES OF THE ARGENTINE REPUBLIC 
CONCERNING TECHNICAL COOPERATION IN CHEMISTRY, PHYS-
ICS, AND ENGINEERING MEASUREMENT SCIENCES  

Article I. Scope and Objectives 

A. In order to provide a mechanism for scientific and technical cooperation in 
chemistry, physics, and engineering measurement sciences, the National Institute of Stan-
dards and Technology (NIST) and the National Institute for Industrial Technology 
(INTI), hereby agree to pursue scientific and technical cooperation in chemistry, physics, 
and engineering measurement sciences in accordance with this Memorandum of Under-
standing (hereinafter referred to as the "Memorandum"). 

B. The purpose of this Memorandum is to provide a framework for the exchange of 
scientific and technical knowledge, services and the augmentation of scientific and tech-
nical capabilities of NIST and of INTI (hereinafter referred to as the "Parties") with re-
spect to the chemistry, physics and engineering measurement sciences. 

Article II. Cooperative Activities 

A. Forms of cooperative activities under this Memorandum may consist of ex-
changes of technical information, reference data and materials, calibrations, and stan-
dards; exchange visits; cooperative research between scientists of the Parties engaged in 
research disciplines of mutual interest within the scope of programs of the Parties; tech-
nical assistance; and other forms of cooperative activities as are mutually agreed upon. 

B. Specific areas of cooperation may include, but are not limited to, such areas of 
mutual interest as: 

1. Assignments of long-term guest scientists to each Party’s laboratories for         
periods not less than 3 months nor more than 2 years; 

2. Assignments of short term guest scientists to each Party’s laboratories for peri-
ods not more than 3 months; 

3. Research stays by INTI scientists and engineers at NIST, under the NIST Guest 
Researcher Program. The general terms for this program are specified in Appendix 1; 

4. Cooperative research projects carried out partially in each institution, including 
cooperation in the production of Standard Reference Data; 

5. Mutual development and exchange of Standard Reference Materials; 

6. Intercomparisons of national standards; 
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7. Calibrations of special instruments or standards, in cases where one Party has 
unique capabilities; 

8. Participation in seminars, workshops and training courses in each other's labora-
tories; 

9. Exchange of publications; 

10. Technical assistance from NIST experts to Argentina to improve the current na-
tional schemes of scientific, industrial and legal metrology, and to develop new metro-
logical activities; 

11. Technical assistance in design and construction of new metrology laboratories; 

12. Other activities as may be agreed. 

C. In activities relating to points 5, 6 and 7 of this article, NIST shall consider 
measurements services from INTI as an exchange for reference materials and intercom-
parisons of national and international standards.  

 

Article III. Source of Funding 

 

Research activities are subject to and dependent upon the availability of funds and 
personnel to the Parties. The receiving-side will pay for facilities, supplies, and other re-
search costs except for those which are required only to meet a Guest Researcher's spe-
cial needs. The sending-side will continue normal support of the exchange scientists, in-
cluding base salary and fringe benefits. In most cases, any subsistence allowance pro-
vided to compensate for differential costs of living will be provided by the sending-side. 
However, the receiving-side may, based on its availability of funds, provide a portion or 
all of the subsistence allowance if doing otherwise would prevent the exchange from    
occurring.  

Article IV. Intellectual Property 

Provisions for the protection and distribution of intellectual property created or fur-
nished in the course of cooperative activities under this Memorandum are set forth in 
Annex I, which constitutes an integral part of the Memorandum.  

Article V. Disclaimer 

Information transmitted by one Party to the other Party under this Memorandum 
shall be accurate to the best knowledge and belief of the transmitting Party, but the 
transmitting Party does not warrant the suitability of the information transmitted for any 
Particular use of or application by the receiving Party or any third Party.  

Article VI. Planning and Review of Activities 

A. The Parties shall name representatives who, at times mutually established by the 
parties, shall plan and review activities under this Memorandum and use their best abili-
ties to mitigate disputes, if any. 
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B. The point of contact for implementation of these activities for NIST shall be the 
NIST Office of the Director for International and Academic Affairs and for INTI shall be 
the Office of International Relations and Projects or other offices notified in writing. 

Article VII. Project Annexes 

Any activity carried out under this Memorandum shall be agreed upon by the Parties 
in writing and shall be subject to further arrangements in accordance with the laws and 
procedures of the United States and Argentina. Whenever more than the exchange of 
technical information or exchange visits of individuals is planned to take place, such ac-
tivity shall be described in an Annex to this Memorandum which shall set forth as appro-
priate to the activity, a work plan, staffing requirements, cost estimates, funding source, 
and other undertakings, obligations, or conditions not included in this Memorandum. In 
case of any inconsistency between the terms of this Memorandum and the terms of an 
Annex hereto, the terms of this Memorandum shall be controlling.  

Article VIII. Entry into Force and Termination 

This Memorandum shall enter into force upon signature by the Parties and remain in 
force for five (5) years, unless terminated earner by either Party upon ninety (90) days' 
written notice to the other Party. This Memorandum may be modified or extended by 
written agreement of the Parties. The termination of this Memorandum shall not affect 
the validity or duration of projects under this Memorandum that are initiated prior to such 
termination.  

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respec-
tive Governments, have signed this Memorandum. 

DONE at Gaithersburg, Maryland, on the 24th day of May 1994, and at Buenos Ai-
res, on the 3rd day of June 1994, in the English language.  

For the National Institute of Standards and Technology of the Department of Commerce 
of the United States of America: 

For the National Institute for Industrial Technology of the Secretary of Industries of the 
Argentine Republic: 
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ANNEX I. INTELLECTUAL PROPERTY 

Pursuant to Article IV of this Memorandum: 

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property 
created or furnished under this Memorandum and relevant implementing arrangements. 
The Parties agree to notify one another in a timely fashion of any inventions or copy-
righted works arising under this Memorandum and to seek protection for such intellectual 
property in a timely fashion. Rights to such intellectual property shall be allocated as pro-
vided in this Annex. 

I. Scope 

A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this 
Memorandum, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees. 

B. For purposes of this Memorandum, "intellectual property" shall include the 
rights relating to literary, artistic and scientific works; performances of artists, phono-
grams, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavor; scientific discoveries; 
industrial designs; trademarks, service marks, and commercial names and designations; 
protection against unfair competition and all other rights resulting from intellectual activ-
ity in the industrial, scientific, literary and artistic fields. 

C. This Annex addresses the allocation of rights, interests, and royalties between 
the Parties. Each Party shall ensure that the other Party can obtain the rights to intellec-
tual property allocated in accordance with the Annex, by obtaining those rights from its 
own participants through contracts or other legal means, if necessary. This Annex does 
not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which 
shall be determined by that Party's law and practices. 

D. Disputes concerning intellectual property arising under this Memorandum 
should be resolved through discussions between the concerned participating institutions 
or, if necessary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a 
dispute shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance 
with the applicable rules of international law. 

Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing, the arbitration rules 
of UNCITRAL shall govern. 

E. Termination or expiration of this Memorandum shall not affect rights or obliga-
tions under this Annex. 

II. Allocation of Rights 

A. Each Party shall be entitled to a nonexclusive, irrevocable, royalty-free license 
in its own country to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical 
journals, articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Memo-
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randum. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provi-
sion shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly de-
clines to be named. 

B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in 
Section II (A) above, shall be allocated as follows: 

1. Visiting researchers, for example, scientists visiting primarily in furtherance of 
their education, shall receive intellectual property rights under the policies of the host in-
stitution. In addition, each visiting researcher named as an inventor shall be entitled to 
share in a portion of any royalties earned by the host institution from the licensing of 
such intellectual property.  

2.(a). For intellectual property created during joint research, for example, when the 
Parties, participating institutions, or participating personnel have agreed in advance on 
the scope of work, each Party shall be entitled to obtain all rights and interests in its own 
territory. Rights and interests in third countries will be determined in implementing ar-
rangements. If research is not designated as "joint research" in the relevant implementing 
arrangement, rights to intellectual property arising from the research will be allocated in 
accordance with paragraph IIB1. In addition, each person named as an inventor shall be 
entitled to share in a portion of any royalties earned by either institution from the licens-
ing of the property. 

(b). Notwithstanding paragraph IIB.2.(a), if a type of intellectual property is avail-
able under the laws of one Party but not the other Party, the Party whose laws provide for 
this type of protection shall be entitled to all rights and interests worldwide. Persons 
named as inventors of the property shall nonetheless be entitled to royalties as provided 
in paragraph IIB.2.(a). 

III. Business-confidential Information 

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is 
furnished or created under the Memorandum, each Party and its participants shall protect 
such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative 
practice. Information may be identified as "business-confidential" if a person having the 
information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advan-
tage over those who do not have it, the information is not generally known or publicly 
available from other sources, and the owner has not previously made the information 
available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential. 

IV. Security Obligations 

Both Parties agree that cooperative activities undertaken pursuant to this Memoran-
dum shall normally involve open, public domain information. Should an activity, infor-
mation or equipment to be shared, or any anticipated result of a cooperative activity, un-
dertaken pursuant to this Memorandum, require protection in the interests of national de-
fense or foreign relations of a Party, that Party shall so notify the other prior to undertak-
ing the activity or sharing the information or equipment. The Parties shall consult to 
identify and agree upon appropriate measures for the protection of the information or 
equipment. 
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APPENDIX I. GUEST RESEARCHER PROGRAM AT THE NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS 

AND TECHNOLOGY  

The National Institute of Standards and Technology, hereinafter referred to as NIST, 
agrees to supervise and administer on behalf of the National Institute for Industrial Tech-
nology (INTI), hereinafter referred to as the Sponsor, Guest Researcher Programs relat-
ing to the measurement science and technology subjects having the objectives and com-
prising the work described in a Guest Researcher Program Authorization Letter to be 
prepared by NIST and the Sponsor for each program. Each such Program Authorization 
Letter shall reference this Appendix and shall be countersigned by the Guest Researcher 
and by the designated NIST supervisor in accordance with Item (2) below. 

NIST activities which complement each program shall be specified in each Guest 
Researcher Program Authorization Letter. 

The Sponsor commits themselves only in terms of liabilities incurred individually. 
The Sponsor and NIST agree that: 

(1) The Program shall be conducted on the schedule specified in each instance, sub-
ject to extension by mutual agreement of the Parties hereto, and to the provisions of 
Items (3), (5) and (6) below. 

(2) NIST shall be the supervising agency, both administrative and scientific, for the 
Guest Researcher Programs. A NIST supervisor shall be designated for each project. 

(3) The scientific and technical project of the Guest Researchers shall be reviewed at 
least semiannually by the Parties to this Memorandum, and more frequently if deemed 
advisable by either Party. Such review shall precede approval of the work program for 
each succeeding period. 

The Sponsor shall designate an individual to represent the Sponsor in these reviews. 

(4) The Sponsor shall designate the individual(s) to serve as Guest Researcher(s) for 
each project. The provisions applying to Guest Researchers as this term is used in the fol-
lowing items of this Memorandum shall also apply to members of their supporting staff 
while serving at NIST as employees of the Sponsor. 

(5) While it shall be the privilege and responsibility of the Sponsor to select the 
Guest Researchers, they shall also be acceptable to NIST. The Sponsor and NIST each 
reserve the right to terminate the association with this Program of any individual Guest 
Researcher by providing notice in writing to the other Party. 

(6) The Sponsor and NIST each reserve the right to terminate this Program by pro-
viding at least sixty (60) days notice in writing to the other Party. 

(7) Remuneration to the Guest Researcher(s) for travel and related expenditures shall 
be provided directly by the Sponsor. 

(8) The Sponsor shall reimburse NIST for the cost of special supplies, special mate-
rial, computation, technician assistance, and/or other special services provided the Guest 
Researcher(s) by NIST in connection with the program covered by each Guest Re-
searcher Program Authorization Letter in the terms thereof. The sponsor shall reimburse 
NIST for any subsistence allowance provided to researchers to offset differential costs of 
living, if and when the allowance has been previously authorized by the sponsor. Only in 
cases where requirement of such reimbursement would prevent the exchange from pro-
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ceeding shall NIST provide a portion of the allowance. When a strong case can be made 
that the Sponsor is unable to provide any funds for the subsistence allowance, NIST upon 
prior consultation with the Sponsor may provide, depending upon the availability of 
funds, the entire allowance.  

Charges for special supplies and/or services shall require the approval of the Guest 
Researcher and the NIST Supervisor for each Program as designated in the pertinent Au-
thorization Letter. Such charges shall not exceed the amount specified for each program 
without prior approval of the Sponsor. Upon completion of each program, outstanding 
charges shall be billed to the Sponsor to cover such cost. 

All equipment, materials, instruments, and supplies purchased during the term of this 
Memorandum shall be considered and remain at all times the property of the Party with 
whose resources they were purchased. Special equipment and instruments obtained by 
the Sponsor from sources external to NIST and provided by the Sponsor to NIST for use 
in connection with the programs covered by this Memorandum will be returned to the 
Sponsor at the Sponsor's expense and risk as soon as practicable after termination of this 
Memorandum or, as applicable and upon written request after termination of the specific 
project. The Sponsor agrees to assume full responsibility for maintenance of such equip-
ment and instruments. 

(9) Guest Researchers shall pursue their activities at NIST on the work schedule that 
applies to NIST employees unless otherwise specified in the Guest Researcher Program 
Authorization Letter, and under the government security and conduct regulations that ap-
ply to NIST employees. Guest Researchers shall conform to the requirements of the De-
partment of Commerce Administrative Orders 202-735 and 202-735-A, as amended, 
hereby made part of this Memorandum, to the extent that these Orders prohibit private 
business activity or interest incompatible with the best interests of the Department. 

(10) Work completed by Guest Researchers shall be made available to the public 
under the same conditions as work performed by NIST employees. NIST publications 
shall be available as media through which work of Guest researchers can be reported and 
published. Work under this Memorandum may be used by the Parties freely, for which 
they shall henceforth grant free reciprocal licenses. 

(11) Guest Researchers are not employees of NIST. The Sponsor may be held ac-
countable for loss of or damage to U.S. Government property (other than that resulting 
from normal wear and tear) occasioned by the Guest Researchers. The Sponsor and NIST 
agree to supply all records which may have a bearing on any claim and to cooperate in 
any reasonable way toward the disposition of any claim which may arise hereunder. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE L’INSTITUT NATIONAL DES 
NORMES ET DE LA TECHNOLOGIE DU DÉPARTEMENT DU COM-
MERCE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET L’INSTITUT NATIONAL 
POUR LA TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE DU SECRÉTAIRE DES IN-
DUSTRIES DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF À LA COO-
PÉRATION TECHNIQUE EN MATIÈRE DE CHIMIE, PHYSIQUE ET 
MÉTROLOGIE 

Article premier. Portée et objectifs 

A. Afin de mettre en place un mécanisme de coopération scientifique et technique 
en chimie, physique et métrologie, l’Institut national de normalisation et de technologie 
(NIST) et l’Institut national pour la technologie industrielle (INTI) conviennent par le 
présent document de poursuivre la coopération scientifique et technique en chimie, phy-
sique et métrologie conformément au présent Mémorandum d’accord (ci-après dénommé 
« Mémorandum »).  

B. Le but de ce Mémorandum est de servir de cadre à l’échange de connaissances 
scientifiques et techniques, à la prestation de services et au développement des capacités 
scientifiques et techniques du NIST et de l’INTI (ci-après dénommés les « Parties ») dans 
le domaine de la chimie, de la physique et de la métrologie. 

Article II. Activités de coopération 

A. Les modalités de coopération au titre du présent Mémorandum peuvent revêtir 
la forme d’échanges d’informations techniques, de données de référence et de matériels, 
d’étalonnages et de standards, de visites, de recherches en coopération entre les scientifi-
ques des Parties participant à des disciplines de recherche présentant un intérêt mutuel 
dans le cadre des programmes des Parties, d’assistance technique et d’autres types 
d’activités susceptibles d’être concertées mutuellement. 

B. Les domaines spécifiques de coopération comprennent notamment, de façon 
non exclusive, des sphères présentant un intérêt mutuel telles que : 

1. Des missions à long terme de scientifiques invités à travailler dans les laboratoi-
res de chacune des Parties pour des périodes supérieures à trois mois et inférieures à deux 
ans; 

2. Des missions à court terme de scientifiques invités à travailler dans les labora-
toires de chacune des Parties pour des périodes inférieures à trois mois;  

3. Des stages de recherche de scientifiques et ingénieurs de l’INTI au NIST, dans 
le cadre du programme de chercheur invité du NIST. Les conditions générales stipulées 
dans ce programme figurent dans l’Annexe 1;  
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4. Des projets de recherches conjointes menés à bien par étapes dans chaque insti-
tution, en particulier moyennant la coopération pour produire des données standard de ré-
férence; 

5. L’élaboration et échange de matériels relatifs aux standards de référence; 

6. Des comparaisons croisées des standards nationaux; 

7. Des étalonnages d’instruments ou de standards spéciaux, lorsqu’une partie pos-
sède des capacités uniques; 

8. La participation aux séminaires, ateliers et cours de formation dans les laboratoi-
res de l’une et l’autre Partie; 

9. L’échange de publications; 

10. Une assistance technique prêtée par des experts du NIST à l’Argentine afin 
d’améliorer les mécanismes nationaux actuels de métrologie scientifique, industrielle et 
légale et de mener de nouvelles activités métrologiques; 

11. Une assistance technique pour concevoir et édifier les nouveaux laboratoires de 
métrologie; 

12. D’autres activités pouvant être concertées. 

C. Dans le cadre des activités visées aux points 5, 6 et 7 du présent article, le NIST 
devra prendre en considération des services de métrologie de l’INTI en échange de maté-
riels de référence et de comparaisons entre les standards nationaux et internationaux.  

Article III. Source de financement 

Les activités de recherche sont subordonnées à la disponibilité de fonds et de per-
sonnel des Parties. La Partie qui reçoit les chercheurs payera les installations, les 
fournitures de bureau et les autres coûts de la recherche, à l’exception de ceux requis 
uniquement pour répondre aux besoins spéciaux d’un chercheur invité. La Partie qui 
envoie les chercheurs maintiendra le soutien normal qu’elle accorde aux scientifiques qui 
font l’objet de l’échange, y compris le salaire de base et les accessoires du salaire. Dans 
la plupart des cas, toute indemnité de séjour destinée à compenser les différences entre 
les coûts de la vie sera accordée par la Partie qui envoie le chercheur. La Partie qui reçoit 
le chercheur peut toutefois, en fonction des fonds disponibles, fournir une partie ou la 
totalité de l’indemnité de séjour pour autant que cette participation soit nécessaire à la 
matérialisation de l’échange. 

Article IV. Propriété intellectuelle  

Les dispositions relatives à la protection et la distribution de la protection intellec-
tuelle créée ou fournie dans le cadre des activités de coopération au titre du présent Mé-
morandum sont stipulées à l’Annexe I qui fait partie intégrante du présent Mémorandum. 

Article V. Déni de responsabilité 

Les informations transmises par une Partie à l’autre Partie au titre du présent Mémo-
randum seront exactes, à la connaissance de la Partie qui transmet, mais la Partie qui 
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transmet ne garantit pas la pertinence des informations transmises pour telle ou telle utili-
sation ou application par la Partie réceptrice ou par une tierce Partie. 

Article VI. Planification et examen des activités 

A. Les Partie désigneront des représentants qui, à des périodes déterminées de 
commun accord par les Parties, planifieront et examineront les activités relevant du pré-
sent Mémorandum et s’emploieront à mitiger les divergences éventuelles. 

B. Le point de contact pour la mise en œuvre de ces activités sera, pour le NIST, le 
bureau du Directeur des affaires académiques et universitaires du NIST et, pour l’INTI, 
le Bureau des relations et projets internationaux ou d’autres bureaux notifiés par écrit.  

Article VII. Annexes de projet 

Toute activité exécutée au titre du présent Mémorandum sera convenue par écrit par 
les Parties et sera soumise aux lois et règlements des États-Unis et de l’Argentine. Toutes 
les fois qu’il est prévu d’exécuter des activités autres que l’échange d’informations tech-
niques ou des visites d’échange des personnes physiques, lesdites activités seront décrites 
dans une annexe au présent Mémorandum qui indiquera, en fonction de l’activité, un 
plan de travail, les besoins en effectifs, les estimations de coût, la source de financement, 
et d’autres engagements, obligations ou conditions ne figurant pas dans le présent Mémo-
randum. En cas de divergence entre les dispositions du présent Mémorandum et les dis-
positions d’une annexe, les dispositions du présent Mémorandum prévaudront. 

Article VIII. Entrée en vigueur et dénonciation 

Le présent Mémorandum entrera en vigueur après la signature par les Parties et res-
tera en vigueur pendant cinq (5) ans, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une ou l’autre 
Partie moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre Partie. Le pré-
sent Mémorandum peut être modifié ou prolongé sur l’accord écrit des Parties. 
L’expiration du présent Mémorandum n’influera pas sur la validité ou la durée des pro-
jets relevant du présent Mémorandum qui ont démarré avant ladite expiration. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Mémorandum. 

FAIT à Gaithersburg, Maryland, le 24 mai 1994 et à Buenos Aires, le 3 juin 1994, en 
langue anglaise. 

Pour l’Institut National des Normes et de la Technologie du Département du Commerce 
des États-Unis d’Amérique : 

Pour l’Institut National pour la Technologie Industrielle du Secrétaire des Industries de la 
République argentine : 
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ANNEXE I. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Conformément à l’Article IV du présent Mémorandum : 

Les Parties veilleront à assurer la protection adéquate et efficace de toute propriété 
intellectuelle créée ou fournie en vertu du présent Mémorandum et des arrangements 
d’exécution y relatifs. Les Parties sont convenues de faire connaître en temps utile toutes 
inventions ou prétentions à droits d’auteur découlant du présent Mémorandum et d’en 
faire assurer la protection en temps voulu. Les droits à cette propriété intellectuelle seront 
répartis selon les dispositions de la présente Annexe. 

I. Champ d’application 

A. La présente Annexe est applicable à toutes les activités menées en coopération 
conformément au présent Mémorandum, sauf décision contraire convenue par les Parties 
ou leurs mandataires. 

B. Aux fins du présent Mémorandum, l’expression « propriété intellectuelle » dési-
gne notamment les droits relatifs aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques; aux 
interprétations et exécutions des artistes, aux phonogrammes et aux émissions de radio-
diffusion; aux inventions dans tous les domaines de l’activité humaine; aux découvertes 
scientifiques; aux dessins et modèles industriels; aux marques de fabrique, de commerce 
et de service, ainsi qu’aux noms commerciaux et dénominations commerciales; à la pro-
tection contre la concurrence déloyale et tous les autres droits afférents à l’activité intel-
lectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique. 

C. La présente Annexe concerne la répartition des droits, intérêts et redevances en-
tre les Parties. Chacune des Parties veillera à ce que l’autre puisse obtenir la jouissance 
des droits de propriété intellectuelle attribués conformément à la présente Annexe, en ac-
quérant ces droits auprès de ses propres participants par le biais de contrats ou d’autres 
moyens légaux si nécessaire. La présente Annexe ne modifie pas la répartition ni ne porte 
préjudice à la répartition des droits de propriété intellectuelle entre une Partie et ses res-
sortissants, qui sera déterminée par la législation et les pratiques de cette Partie. 

D. Les contentieux en matière de propriété intellectuelle qui surviendront dans le 
cadre du présent Mémorandum devraient être tranchés par négociation entre les institu-
tions participantes concernées ou, si besoin est, entre les Parties ou leurs mandataires. 
Avec l’accord des Parties, tout contentieux pourra être soumis à un tribunal arbitral en 
vue d’un arbitrage ayant force obligatoire conformément aux règles applicables du droit 
international. À moins que les Parties ou leurs mandataires n’en soient convenus autre-
ment par écrit, ce sont les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le 
droit commercial international (CNUDCI) qui seront d’application. 

E. La dénonciation ou l’expiration du présent Mémorandum ne modifiera en rien 
les droits ni les obligations institués par la présente Annexe. 
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II. Répartition des droits 

A. Chaque partie aura droit, dans tous les pays, à une licence non exclusive, irrévo-
cable, sans droits d’auteur, de traduire, reproduire et distribuer publiquement des articles 
de revues scientifiques et techniques, des rapports et des ouvrages résultant directement 
d’activités menées en coopération en vertu du présent Mémorandum. Tous les exemplai-
res rendus publics de travaux réalisés conformément à la présente disposition devront in-
diquer les noms des auteurs de ces travaux à moins qu’un auteur ne refuse explicitement 
que son nom soit rendu public. 

B. Les droits à toutes les formes de propriété intellectuelle autres que ceux visés 
par la Section II(A) ci-dessus seront attribués comme suit : 

1. Les chercheurs invités, par exemple les scientifiques invités au premier chef 
pour parfaire leur formation, bénéficieront de droits de propriété intellectuelle confor-
mément à la politique de l’institution qui les accueille. De plus, chaque chercheur invité 
reconnu comme inventeur aura droit à une partie des redevances obtenues par 
l’institution qui l’accueille du fait de la délivrance d’une licence concernant ladite pro-
priété intellectuelle. 

2.(a). S’agissant de la propriété intellectuelle créée lors des travaux de recherche ré-
alisés en commun, par exemple, lorsque les Parties, les institutions participantes et les 
personnels participants seront convenus à l’avance de l’étendue de leurs travaux respec-
tifs, chaque Partie devra se voir attribuer tous les droits et intérêts sur son propre territoi-
re. Les droits et les intérêts dans les pays tiers seront déterminés par des accords 
d’exécution. Si les travaux de recherche ne sont pas qualifiés de « conjoints » dans 
l’accord d’exécution les concernant, les droits de propriété intellectuelle résultant de ces 
travaux seront répartis conformément au paragraphe IIB1. En outre, chacune des person-
nes reconnues comme inventeurs aura droit à une partie des redevances obtenues par 
l’une ou l’autre des institutions du fait de la délivrance d’une licence concernant le bien. 

(b). Nonobstant les dispositions du paragraphe IIB2.(a), si la propriété intellectuelle 
peut bénéficier d’une protection conformément à la législation de l’une des Parties mais 
non de l’autre, la Partie dont la législation assure cette protection se verra attribuer tous 
les droits et intérêts la concernant dans le monde entier. Les personnes reconnues comme 
inventeurs du bien auront toutefois droit aux redevances visées au paragraphe IIB2.(a). 

III. Confidentialité de l’information commerciale 

Si des informations reconnues dans un délai raisonnable comme commercialement 
confidentielles sont fournies ou créées dans le cadre du présent Mémorandum, chacune 
des Parties et ses participants les protègeront conformément aux lois, règlements et prati-
ques administratives applicables. Des informations pourront être réputées « commercia-
lement confidentielles » si une personne qui en dispose peut en tirer un profit économi-
que ou obtenir un avantage sur le plan de la concurrence par rapport à celles qui n’en 
disposent pas, si ces informations ne sont pas généralement connues ou à la disposition 
du public en provenance d’autres sources et si leur détenteur ne les a pas préalablement 
mises à disposition sans avoir imposé en temps voulu l’obligation de les tenir confiden-
tielles. 
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IV. Obligations de sécurité 

Les deux Parties conviennent que les activités de coopération entreprises en vertu du 
présent Mémorandum relèveront normalement du domaine public. Si une activité, une in-
formation ou un équipement doit être partagé, ou le résultat prévu d’une activité de coo-
pération entreprise en vertu du présent Mémorandum, nécessite une protection pour des 
raisons de défense nationale ou des relations étrangères de l’une ou l’autre Partie, la Par-
tie en question le fera savoir à l’autre Partie avant d’entreprendre l’activité ou de partager 
l’information ou le matériel. Les Parties se consulteront pour déterminer et convenir des 
mesures appropriées de protection de cette information ou de ce matériel. 
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APPENDICE I. PROGRAMME DE CHERCHEURS INVITÉS À L’INSTITUT NATIONAL DE NORMA-

LISATION ET DE TECHNOLOGIE 

L’institut national de normalisation et de technologie, ci-après dénommé NIST, est 
convenu de superviser et de gérer au nom de l’Institut national pour la technologie indus-
trielle (INTI), ci-après dénommé l’organisme de parrainage, des programmes de cher-
cheurs invités dans le domaine de la métrologie et de la technologie dont les objectifs et 
les tâches seront ceux décrits dans la Lettre d’autorisation de programmes de chercheurs 
qui sera élaborée, pour chaque programme, par le NIST et l’organisme de parrainage. 
Chaque lettre d’autorisation du programme devra faire référence au présent Appendice et 
sera signée par le Chercheur invité et par le superviseur désigné par le NIST conformé-
ment à l’alinéa (2) ci-dessous. 

Les activités du NIST servant de complément à chaque programme seront spécifiées 
dans chaque Lettre d’autorisation de programmes de chercheurs invités. 

L’Organisme de parrainage ne s’engage qu’en termes de dettes encourues à titre in-
dividuel. 

L’Organisme de parrainage et le NIST sont convenus que : 

(1) Le programme sera mis en œuvre selon le calendrier spécifié dans chaque cas, 
lequel peut être prorogé par accord mutuel entre les Parties et conformément aux disposi-
tions des alinéas (3), (5) et (6) ci-après. 

(2) Le NIST fera office d’organisme de supervision, sur les plans administratif et 
scientifique, des programmes du chercheur invité. Un superviseur du NIST sera désigné 
pour chaque projet. 

(3) Le projet scientifique et technique des chercheurs invités sera révisé deux fois 
par an par les Parties prenantes au présent Mémorandum, et plus fréquemment si l’une ou 
l’autre Partie l’estime pertinent. Cette révision sera obligatoire pour l’approbation du pro-
gramme de travail de chaque période. 

L’organisme de parrainage désignera une personne qui le représentera dans ces révi-
sions. 

(4) L’organisme de parrainage désignera la ou les personnes qui participeront à cha-
que projet en tant que chercheurs invités. Les dispositions qui s’appliquent aux cher-
cheurs invités au sens donné à ce terme dans les points suivants du présent Mémorandum 
s’appliqueront également à leur personnel auxiliaire pendant la durée de leur travail au 
NIST en tant qu’employés de l’organisme de parrainage. 

(5) Si le choix des chercheurs invités relève de la responsabilité exclusive de 
l’organisme de parrainage, ceux-ci doivent également recevoir l’approbation du NIST. 
L’organisme de parrainage et le NIST se réservent l’un et l’autre le droit de mettre fin à 
la participation de tout chercheur invité à ce programme moyennant une communication 
par écrit à l’autre Partie. 

(6) L’organisme de parrainage et le NIST se réservent l’un et l’autre le droit de met-
tre fin à ce programme moyennant un préavis de soixante (60) jours par écrit à l’autre 
Partie. 
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(7) La rémunération du ou des chercheurs invités pour les frais de voyage et affé-
rents sera fournie directement par l’organisme de parrainage. 

(8) L’organisme de parrainage remboursera au NIST les dépenses consenties par ce-
lui-ci en fournitures spéciales, matériel spécial, informatique, assistance technique et/ou 
autres services spéciaux pour le ou les chercheurs invités dans le cadre du programme vi-
sé dans chaque lettre de programme de chercheurs spécialisés. L’organisme de parraina-
ge remboursera au NIST toute indemnité de séjour accordée aux chercheurs pour couvrir 
les différences des coûts de la vie, pour autant que cette indemnité ait été approuvée au 
préalable par l’organisme de parrainage. Le NIST ne contribuera à cette indemnité que 
dans les cas où l’exigence de ce remboursement pourrait compromettre la matérialisation 
de l’échange. Lorsqu’il peut être clairement établi que l’organisme de parrainage n’est 
pas en mesure de financer l’indemnité de séjour, le NIST pourra, après consultation pré-
alable de l’organisme de parrainage et en fonction de la disponibilité des fonds, prendre 
en charge l’entièreté de l’indemnité. 

Toute somme destinée à l’achat de fournitures et/ou de services spéciaux devra être 
approuvée par le chercheur invité et le superviseur du NIST pour chaque programme visé 
par la Lettre d’autorisation pertinente. Ces sommes ne devront pas dépasser la quantité 
spécifiée pour chaque programme sans l’approbation préalable de l’organisme de parrai-
nage respectif. À la fin de chaque programme, les sommes impayées seront facturées à 
l’organisme de parrainage qui devra les acquitter. 

Tous les équipements, matériels, instruments et fournitures achetés pendant la durée 
d’application du présent Mémorandum seront considérés comme appartenant à la Partie 
qui a fourni les fonds nécessaires à leur achat et le resteront. L’équipement et les instru-
ments spéciaux acquis par l’organisme de parrainage à l’aide de sources externes au 
NIST et que l’organisme de parrainage apporte au NIST en vue de leur utilisation dans le 
cadre des programmes visés par le présent Mémorandum seront rendus dès que possible 
à l’organisme de parrainage aux frais et aux risques de celui-ci à la fin du projet ou 
comme convenu dans une demande écrite une fois le projet terminé. L’organisme de par-
rainage assume l’entière responsabilité de l’entretien de ces équipements et instruments. 

(9) Les chercheurs invités mèneront leurs activités au NIST dans les horaires appli-
qués aux employés du NIST, sauf dispositions contraires de la Lettre d’autorisation de 
programme de chercheurs invités, et conformément aux normes officielles de sécurité et 
de comportement auxquelles sont soumis les employés du NIST. Les chercheurs invités 
devront respecter les ordres administratifs N° 202-735 et 202-735-A du Département du 
commerce et leurs amendements, inclus dans le présent Mémorandum, pour autant que 
ces ordres interdisent la réalisation de toute activité commerciale privée ou de tout intérêt 
incompatible avec les intérêts du Département. 

(10) Le travail effectué par les chercheurs invités sera mis à la disposition du public 
dans les mêmes conditions que celui des employés du NIST. Le travail des chercheurs 
invités pourra être communiqué et publié par le biais des publications du NIST. Le tra-
vail effectué dans le cadre du présent Mémorandum pourra être utilisé gratuitement par 
les Parties qui en accorderont mutuellement les licences à titre gratuit. 
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(11) Les chercheurs invités ne sont pas des employés du NIST. L’organisme de par-
rainage peut être tenu pour responsable de la perte ou du dommage causé à un bien ap-
partenant au Gouvernement des États-Unis (autre que celui qui résulte de l’usure norma-
le) par les chercheurs invités. L’organisme de parrainage et le NIST sont convenus de 
fournir toute la documentation pouvant avoir un rapport avec une réclamation et de coo-
pérer au mieux pour traiter toute réclamation pouvant être formulée aux termes de ce tex-
te. 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL IN-
STITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY OF THE DEPART-
MENT OF COMMERCE OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND 
THE SECRETARIAT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE AR-
GENTINE REPUBLIC CONCERNING TECHNICAL COOPERATION IN 
CHEMISTRY, PHYSICS AND ENGINEERING MEASUREMENT       
SCIENCES 

Article I. Scope and Objectives 

A. In order to provide a mechanism for scientific and technical cooperation in the 
area of information technology, the National Institute of Standards and Technology 
(NIST) of the Department of Commerce of the United States of America, and the Secre-
tariat of Science and Technology (SECyT) of the Argentine Republic, hereby agree to 
pursue scientific and technical cooperation in chemistry, physics, and engineering meas-
urement sciences as well as information technology in accordance with this Memoran-
dum of Understanding (hereinafter referred to as the "Memorandum"). 

B. This Memorandum provides a framework for the exchange of scientific and tech-
nical knowledge, services and the augmentation of scientific and technical capabilities of 
the NIST and SECyT (hereinafter referred to as the "Parties") with respect to the infor-
mation technology area. 

Article II. Cooperative Activities 

A. Forms of cooperative activities under this Memorandum may consist of ex-
changes of technical information, reference data and materials, calibrations, and stan-
dards; exchange visits; cooperative research by scientists of the Parties engaged in re-
search disciplines of mutual interest within the scope of programs of the Parties; techni-
cal assistance; and other forms of cooperative activities as are mutually agreed upon. 

B. Specific areas of cooperation may include, but are not limited to, such areas of 
mutual interest as: 

1. Assignments of long-term guest scientists to each Party’s laboratories for peri-
ods not less than 3 months nor more than 2 years; 

2. Assignments of short-term guest scientists to each Party’s laboratories for peri-
ods not more than 3 months; 

3. Research stays by SECyT scientists and engineers at NIST, under the NIST 
Guest Researcher Program. The general terms for this program are specified in           
Appendix I; 

4. Cooperative research projects carried out partially in each institution including 
cooperation in the production of Standard Reference Data; 
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5. Mutual development and exchange of Standard Reference Materials; 

6. Intercomparisons of national standards; 

7. Calibrations of special instruments or standards, in cases where one Party has 
unique capabilities; 

8. Joint realization of seminars, workshops and training courses and participation 
in seminars, workshops and training courses in each other's laboratories; 

9. Exchange of publications; 

10. Technical assistance from NIST experts to improve the current national schemes 
of scientific, industrial and legal metrology, and to develop new metrological activities; 

11. Technical assistance in design and construction of new metrology laboratories; 

12. Temporary loan of equipment, when available, for the implementation of spe-
cific activities, particularly in, but not limited to, the areas of: 

a. Data processing technology, 

b. Graphic computerization, 

c. Standard software validation, 

d. Software engineering, 

e. Distributed systems engineering, 

f. Projections of computerized resources, 

g. Methodological standard, and standards for integration and interoperability of 
networks, and 

h. Parallel processing. 

13. Other activities as may be agreed. 

In activities relating to points 5, 6 and 7 of this article, NIST shall consider meas-
urements services from SECyT as an exchange for reference materials and 
intercomparisons of national and international standards.  

Article III. Source of Funding  

Research activities under the Memorandum shall be subject to and dependent upon 
the availability of funds and personnel to the Parties. The receiving-side shall pay for fa-
cilities, supplies, and other research costs except for those which are required only to 
meet a Guest Researcher's special needs. The sending-side shall continue normal support 
of the exchange scientists, including base salary and fringe benefits. In most cases, any 
subsistence allowance provided to compensate for differential costs of living shall be 
provided by the sending-side. However, the receiving-side may, based on its availability 
of funds, provide a portion or all of the subsistence allowance if doing otherwise would 
prevent the exchange from occurring.  

Article IV. Intellectual Property 

Provisions for the protection and distribution of intellectual property created or fur-
nished in the course of cooperative activities under this Memorandum are set forth in 
Annex I, which constitutes an integral part of the Memorandum.  
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Article V. Disclaimer 

Information transmitted by one Party to the other Party under this Memorandum 
shall be accurate to the best knowledge and belief of the transmitting Party, but the 
transmitting Party does not warrant the suitability of the information transmitted for any 
particular use of or application by the receiving Party or any third Party.  

Article VI. Planning and Review of Activities 

A. The Parties shall name representatives who at times mutually established by the 
Parties, shall plan and review activities under this Memorandum and use their best abili-
ties to mitigate disputes, if any. 

B. The point of contact for implementation of these activities for NIST shall be the 
Office of the Director for International and Academic Affairs, and for SECyT shall be 
the Office for International Relations. 

Article VII. Project Annexes 

Any activity carried out under this Memorandum shall be agreed upon by the Parties 
in writing and shall be subject to further arrangements in accordance with the laws and 
procedures of the United States and Argentina. Whenever more than the exchange of 
technical information or exchange visits of individuals is planned to take place, such ac-
tivity shall be described in an Annex to this Memorandum which shall set forth as appro-
priate to the activity, a work plan, staffing requirements, cost estimates, funding source, 
and other undertakings, obligations, or conditions not included in this Memorandum. In 
case of any inconsistency between the terms of this Memorandum and the terms of an 
Annex hereto, the terms of this Memorandum shall be controlling. 

Article VIII. Entry into Force and Termination 

This Memorandum shall enter into force upon signature by the Parties and remain in 
force for five (5) years, unless terminated earlier by either Party upon ninety (90) days' 
written notice to the other Party. This Memorandum may be amended or extended by 
written agreement of the Parties. The termination of this Memorandum shall not affect 
the validity or duration of projects under this Memorandum that are initiated prior to such 
termination. 
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respec-
tive Governments, have signed this Memorandum. 

DONE at Gaithersburg, Maryland, on the 24th day of May, 1994 and at Buenos      
Aires, on the 3rd day of June, 1994, in the English language.  

For the National Institute of Standards and Technology of the Department of Commerce 
of the United States of America: 

For the Secretariat of Science and Technology of the Argentine Republic: 
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ANNEX I. INTELLECTUAL PROPERTY 

Pursuant to Article IV of this Memorandum: 

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property 
created or furnished under this Memorandum and relevant implementing arrangements. 
The Parties agree to notify one another in a timely fashion of any inventions or copy-
righted works arising under this Memorandum and to seek protection for such intellectual 
property in a timely fashion. Rights to such intellectual property shall be allocated as pro-
vided in this Annex. 

I. Scope 

A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this 
Memorandum, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees. 

B. For purposes of this Memorandum, "intellectual property" shall include the rights 
relating to literary, artistic and scientific works; performances of artists, phonograms, and 
broadcasts; inventions in all fields of human endeavor; scientific discoveries; industrial 
designs; trademarks, service marks, and commercial names and designations; protection 
against unfair competition and all other rights resulting from intellectual activity in the 
industrial, scientific, literary or artistic fields. 

C. This Annex addresses the allocation of rights, interests, and royalties between the 
Parties. Each Party shall ensure that the other Party can obtain the rights to intellectual 
property allocated in accordance with the Annex, by obtaining those rights from its own 
participants through contracts or other legal means, if necessary. This Annex does not 
otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall 
be determined by that Party's laws and practices. 

D. Disputes concerning intellectual property arising under this Memorandum should 
be resolved through discussions between the concerned participating institutions or, if 
necessary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute 
shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the 
applicable rules of international law. Unless the Parties or their designees agree other-
wise in writing, the arbitration rules of UNCITRAL shall govern. 

E. Termination or expiration of this Memorandum shall not affect rights or obliga-
tions under this Annex. 

II. Allocation of Rights 

A. Each Party shall be entitled to a nonexclusive, irrevocable, royalty-free license in 
its own country to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical 
journals, articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Memo-
randum. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provi-
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sion shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly de-
clines to be named. 

B.  Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in 
Section II (A) above, shall be allocated as follows: 

1.  Visiting researchers, for example, scientists visiting primarily in furtherance of 
their education, shall receive intellectual property rights under the policies of the host in-
stitution. In addition, each visiting researcher named as an inventor shall be entitled to 
share in a portion of any royalties earned by the host institution from the licensing of 
such intellectual property.  

2.(a). For intellectual property created during joint research, for example, when the 
Parties, participating institutions, or participating personnel have agreed in advance on 
the scope of work, each Party shall be entitled to obtain all rights and interests in its own 
territory. Rights and interests in third countries will be determined in implementing ar-
rangements. If research is not designated as “joint research” in the relevant implementing 
arrangement, rights to intellectual property arising from the research will be allocated in 
accordance with paragraph IIB1. In addition, each person named as an inventor shall be 
entitled to share in a portion of any royalties earned by either institution from the licens-
ing of the property. 

(b). Notwithstanding paragraph IIB.2.(a), if a type of intellectual property is avail-
able under the laws of one Party but not the other Party, the Party whose laws provide for 
this type of protection shall be entitled to all rights and interests worldwide. Persons 
named as inventors of the property shall nonetheless be entitled to royalties as provided 
in paragraph IIB.2.(a). 

III. Business-confidential Information 

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is 
furnished or created under the Memorandum, each Party and its participants shall protect 
such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative 
practice. Information may be identified as "business-confidential" if a person having the 
information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advan-
tage over those who do not have it, the information is not generally known or publicly 
available from other sources, and the owner has not previously made the information 
available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential. 

IV. Security Obligations 

Both Parties agree that cooperative activities undertaken pursuant to this Memoran-
dum shall normally involve open, public domain information. Should an activity, infor-
mation or equipment to be shared, or any anticipated result of a cooperative activity, un-
dertaken pursuant to this Memorandum, require protection in the interests of national de-
fense or foreign relations of a Party, that Party shall so notify the other prior to undertak-
ing the activity or sharing the information or equipment. The Parties shall consult to 
identify and agree upon appropriate. 
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APPENDIX I. GUEST RESEARCHER PROGRAM AT THE NATIONAL INSTITUTE 
OF STANDARDS AND TECHNOLOGY 

The National Institute of Standards and Technology, hereinafter referred to as NIST, 
agrees to supervise and administer on behalf of the Secretariat of Science and Technol-
ogy (SECyT), hereinafter referred to as the Sponsor, Guest Researcher Programs relating 
to the measurement science and technology subjects having the objectives and compris-
ing the work described in a Guest Researcher Program Authorization Letter to be pre-
pared by NIST and the Sponsor for each program. Each such Program Authorization Let-
ter shall reference this Appendix and shall be countersigned by the Guest Researcher and 
by the designated NIST supervisor in accordance with Item (2) below. 

NIST activities which complement each program shall be specified in each Guest 
Researcher Program Authorization Letter.  

The Sponsor and NIST agree that: 

(1) The Program shall be conducted on the schedule specified in each instance, sub-
ject to extension by mutual agreement of the Parties hereto, and to the provisions of 
Items (3), (5) and (6) below. 

(2) NIST shall be the supervising agency, both administrative and scientific, for the 
Guest Researcher Programs. A NIST supervisor shall be designated for each project. 

(3) The scientific and technical project of the Guest Researchers shall be reviewed at 
least semiannually by the Parties to this Memorandum, and more frequently if deemed 
advisable by either Party. Such review shall precede approval of the work program for 
each succeeding period. 

The Sponsor shall designate an individual to represent the Sponsor in these reviews. 

(4) The Sponsor shall designate the individual(s) to serve as Guest Researcher(s) for 
each project. The provisions applying to Guest Researchers as this term is used in the fol-
lowing items of this Memorandum shall also apply to members of their supporting staff 
while serving at NIST as employees of the Sponsor. 

(5) While it shall be the privilege and responsibility of the Sponsor to select the 
Guest Researchers, they shall also be acceptable to NIST. The Sponsor and NIST each 
reserve the right to terminate the association with this Program of any individual Guest 
Researcher by providing notice in writing to the other Party. 

(6) The Sponsor and NIST each reserve the right to terminate this Program by pro-
viding at least sixty (60) days notice in writing to the other Party. 

(7) Remuneration to the Guest Researcher(s) for travel and related expenditures shall 
be provided directly by the Sponsor. 

(8) The Sponsor shall reimburse NIST for the cost of special supplies, special mate-
rial, computation, technician assistance, and/or other special services provided the Guest 
Researcher(s) by NIST in connection with the program covered by each Guest Re-
searcher Program Authorization Letter in the terms thereof. The Sponsor shall reimburse 
NIST for any subsistence allowance provided to researchers to offset differential costs of 
living, if and when the allowance has been previously authorized by the Sponsor. Only in 
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cases where requirement of such reimbursement would prevent the exchange from pro-
ceeding shall NIST provide a portion of the allowance. When a strong case can be made 
that the Sponsor is unable to provide any funds for the subsistence allowance, NIST upon 
prior consultation with the Sponsor may provide, depending upon the availability of 
funds, the entire allowance.  

Charges for special supplies and/or services shall require the approval of the Guest 
Researcher and the NIST supervisor for each Program as designated in the pertinent Au-
thorization Letter. Such charges shall not exceed the amount specified for each program 
without prior approval of the Sponsor. Upon completion of each program, outstanding 
charges shall be billed to the Sponsor to cover such cost. 

All equipment, materials, instruments, and supplies purchased during the term of this 
Memorandum shall be considered and remain at all times the property of the Party with 
whose resources they were purchased. Special equipment and instruments obtained by 
the Sponsor from sources external to NIST and provided by the Sponsor to NIST for use 
in connection with the programs covered by this Memorandum will be returned to the 
Sponsor at the Sponsor's expense and risk as soon as practicable after termination of this 
Memorandum or, as applicable and upon written request after termination of the specific 
project. The Sponsor agrees to assume full responsibility for maintenance of such equip-
ment and instruments. 

(9) Guest Researchers shall pursue their activities at NIST on the work schedule that 
applies to NIST employees unless otherwise specified in the Guest Researcher Program 
Authorization Letter, and under the government security and conduct regulations that ap-
ply to NIST employees. Guest Researchers shall conform to the requirements of the De-
partment of Commerce Administrative Orders 202-735 and 202-735-A, as amended, 
hereby made part of this Appendix, to the extent that these Orders prohibit private busi-
ness activity or interest incompatible with the best interests of the Department. 

(10) Work completed by Guest Researchers shall be made available to the public 
under the same conditions as work performed by NIST employees. NIST publications 
shall be available as media through which work of Guest researchers can be reported and 
published. Work under this Memorandum may be used by the Parties freely, for which 
they shall henceforth grant free reciprocal licenses. 

(11) Guest Researchers are not employees of NIST. The Sponsor may be held ac-
countable for loss of or damage to U.S. Government property (other than that resulting 
from normal wear and tear) occasioned by the Guest Researchers. The Sponsor and NIST 
agree to supply all records which may have a bearing on any claim and to cooperate in 
any reasonable way toward the disposition of any claim which may arise hereunder. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE L’INSTITUT NATIONAL DES 
NORMES ET DE LA TECHNOLOGIE DU DÉPARTEMENT DU COM-
MERCE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE SECRÉTARIAT DE 
LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE DE LA RÉPUBLIQUE AR-
GENTINE RELATIF À LA COOPÉRATION TECHNIQUE EN MATIÈRE 
DE CHIMIE, PHYSIQUE ET MÉTROLOGIE 

Article premier. Portée et objectifs 

A. Afin de mettre en place un mécanisme de coopération scientifique et technique 
dans le secteur de l’informatique, l’Institut national de normalisation et de technologie 
(NIST) du Département du commerce des États-Unis d’Amérique et le Secrétariat de la 
science et de la technologie (SECyT) de la République argentine conviennent par le pré-
sent document de poursuivre la coopération scientifique et technique en chimie, physique 
et métrologie, ainsi qu’en informatique, conformément au présent Mémorandum 
d’accord (ci-après dénommé « Mémorandum »).  

B. Le présent Mémorandum sert de cadre à l’échange de connaissances scientifi-
ques et techniques, à la prestation de services et au développement des capacités scienti-
fiques et techniques du NIST et du SECyT (ci-après dénommés les « Parties ») dans le 
domaine de l’informatique. 

Article II. Activités de coopération 

A. Les modalités de coopération au titre du présent Mémorandum peuvent revêtir 
la forme d’échanges d’informations techniques, de données de référence et de matériels, 
d’étalonnages et de standards, de visites, de recherches en coopération entre les scientifi-
ques des Parties participant à des disciplines de recherche présentant un intérêt mutuel 
dans le cadre des programmes des Parties, d’assistance technique et d’autres types 
d’activités susceptibles d’être concertées mutuellement. 

B. Les domaines spécifiques de coopération comprennent notamment, de façon 
non exclusive, des sphères présentant un intérêt mutuel telles que : 

1. Des missions à long terme de scientifiques invités à travailler dans les laboratoi-
res de chacune des Parties pour des périodes supérieures à trois mois et inférieures à deux 
ans; 

2. Des missions à court terme de scientifiques invités à travailler dans les labora-
toires de chacune des Parties pour des périodes inférieures à trois mois;  

3. Des stages de recherche de scientifiques et ingénieurs du SECyT au NIST, dans 
le cadre du programme de chercheur invité du NIST. Les conditions générales stipulées 
dans ce programme figurent dans l’Annexe 1;  
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4. Des projets de recherches conjointes menés à bien par étapes dans chaque insti-
tution, en particulier moyennant la coopération pour produire des données standard de ré-
férence; 

5. L’élaboration et échange de matériels relatifs aux standards de référence; 

6. Des comparaisons croisées des standards nationaux; 

7. Des étalonnages d’instruments ou de standards spéciaux, lorsqu’une partie pos-
sède des capacités uniques; 

8. La réalisation conjointe de séminaires, ateliers et cours de formation et la parti-
cipation auxdits séminaires, ateliers et cours de formation dans les laboratoires de l’une 
et l’autre Partie; 

9. L’échange de publications; 

10. Une assistance technique prêtée par des experts du NIST afin d’améliorer les 
mécanismes nationaux actuels de métrologie scientifique, industrielle et légale et de me-
ner de nouvelles activités métrologiques; 

11. Une assistance technique pour concevoir et édifier les nouveaux laboratoires de 
métrologie; 

12. Le prêt temporaire d’équipements, s’ils sont disponibles, pour la mise en œuvre 
d’activités spécifiques, notamment, mais de façon non exclusive, dans les domaines sui-
vants : 

a. Technologie du traitement de données 

b. Informatisation graphique 

c. Validation de logiciels standard 

d. Génie logiciel 

e. Génie des systèmes décentralisés 

f. Projections de ressources informatisées 

g. Norme méthodologique et normes pour l’intégration et l’interopérabilité des ré-
seaux, et 

h. Traitement parallèle 

13. D’autres activités pouvant être concertées. 

Dans le cadre des activités visées aux points 5, 6 et 7 du présent article, le NIST de-
vra prendre en considération des services de métrologie du SECyT en échange de maté-
riels de référence et de comparaisons entre les standards nationaux et internationaux.  

Article III. Source de financement 

Les activités de recherche prévues par le présent Mémorandum seront subordonnées 
à la disponibilité de fonds et de personnel des Parties. La Partie qui reçoit les chercheurs 
payera les installations, les fournitures de bureau et les autres coûts de la recherche, à 
l’exception de ceux requis uniquement pour répondre aux besoins spéciaux d’un cher-
cheur invité. La Partie qui envoie les chercheurs maintiendra le soutien normal qu’elle 
accorde aux scientifiques qui font l’objet de l’échange, y compris le salaire de base et les 
accessoires du salaire. Dans la plupart des cas, toute indemnité de séjour destinée à com-
penser les différences entre les coûts de la vie sera accordée par la Partie qui envoie le 
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chercheur. La Partie qui reçoit le chercheur peut toutefois, en fonction des fonds disponi-
bles, fournir une partie ou la totalité de l’indemnité de séjour pour autant que cette parti-
cipation soit nécessaire à la matérialisation de l’échange.  

Article IV. Propriété intellectuelle  

Les dispositions relatives à la protection et la distribution de la protection intellec-
tuelle créée ou fournie dans le cadre des activités de coopération au titre du présent Mé-
morandum sont stipulées à l’Annexe I qui fait partie intégrante du présent Mémorandum. 

Article V. Déni de responsabilité 

Les informations transmises par une Partie à l’autre Partie au titre du présent Mémo-
randum seront exactes, à la connaissance de la Partie qui transmet, mais la Partie qui 
transmet ne garantit pas la pertinence des informations transmises pour telle ou telle utili-
sation ou application par la Partie réceptrice ou par une tierce partie. 

Article VI. Planification et examen des activités 

A. Les Partie désigneront des représentants qui, à des périodes déterminées de 
commun accord par les Parties, planifieront et examineront les activités relevant du pré-
sent Mémorandum et s’emploieront à mitiger les divergences éventuelles. 

B. Le point de contact pour la mise en œuvre de ces activités sera, pour le NIST, le 
bureau du Directeur des affaires académiques et universitaires du NIST et, pour le SE-
CyT, le Bureau des relations internationales.  

Article VII. Annexes de projet 

Toute activité exécutée au titre du présent Mémorandum sera convenue par écrit par 
les Parties et sera soumise aux lois et règlements des États-Unis et de l’Argentine. Toutes 
les fois qu’il est prévu d’exécuter des activités autres que l’échange d’informations tech-
niques ou des visites d’échange des personnes physiques, lesdites activités seront décrites 
dans une annexe au présent Mémorandum qui indiquera, en fonction de l’activité, un 
plan de travail, les besoins en effectifs, les estimations de coût, la source de financement, 
et d’autres engagements, obligations ou conditions ne figurant pas dans le présent Mémo-
randum. En cas de divergence entre les dispositions du présent Mémorandum et les dis-
positions d’une annexe, les dispositions du présent Mémorandum prévaudront. 

Article VIII. Entrée en vigueur et dénonciation 

Le présent Mémorandum entrera en vigueur après la signature par les Parties et res-
tera en vigueur pendant cinq (5) ans, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une ou l’autre 
Partie moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre Partie. Le pré-
sent Mémorandum peut être modifié ou prolongé sur l’accord écrit des Parties. 
L’expiration du présent Mémorandum n’influera pas sur la validité ou la durée des pro-
jets relevant du présent Mémorandum qui ont démarré avant ladite expiration. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Mémorandum. 

FAIT à Gaithersburg, Maryland, le 24 mai 1994 et à Buenos Aires, le 3 juin 1994, en 
langue anglaise. 

Pour l’Institut National des Normes et de la Technologie du Département du Commerce 
des États-Unis d’Amérique : 

 

Pour le Secrétariat de la Science et de la Technologie de la République argentine :  
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ANNEXE I. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Conformément à l’article IV du présent Mémorandum : 

Les Parties veilleront à assurer la protection adéquate et efficace de toute propriété 
intellectuelle créée ou fournie en vertu du présent Mémorandum et des arrangements 
d’exécution y relatifs. Les Parties sont convenues de faire connaître en temps utile toutes 
inventions ou prétentions à droits d’auteur découlant du présent Mémorandum et d’en 
faire assurer la protection en temps voulu. Les droits à cette propriété intellectuelle seront 
répartis selon les dispositions de la présente Annexe. 

I. Champ d’application 

A. La présente Annexe est applicable à toutes les activités menées en coopération 
conformément au présent Mémorandum, sauf décision contraire convenue par les Parties 
ou leurs mandataires. 

B. Aux fins du présent Mémorandum, l’expression « propriété intellectuelle » dési-
gne notamment les droits relatifs aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques; aux 
interprétations et exécutions des artistes, aux phonogrammes et aux émissions de radio-
diffusion; aux inventions dans tous les domaines de l’activité humaine; aux découvertes 
scientifiques; aux dessins et modèles industriels; aux marques de fabrique, de commerce 
et de service, ainsi qu’aux noms commerciaux et dénominations commerciales; à la pro-
tection contre la concurrence déloyale et tous les autres droits afférents à l’activité intel-
lectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique. 

C. La présente Annexe concerne la répartition des droits, intérêts et redevances en-
tre les Parties. Chacune des Parties veillera à ce que l’autre puisse obtenir la jouissance 
des droits de propriété intellectuelle attribués conformément à la présente Annexe, en ac-
quérant ces droits auprès de ses propres participants par le biais de contrats ou d’autres 
moyens légaux si nécessaire. La présente Annexe ne modifie pas la répartition ni ne porte 
préjudice à la répartition des droits de propriété intellectuelle entre une Partie et ses res-
sortissants, qui sera déterminée par la législation et les pratiques de cette Partie. 

D. Les contentieux en matière de propriété intellectuelle qui surviendront dans le 
cadre du présent Mémorandum devraient être tranchés par négociation entre les institu-
tions participantes concernées ou, si besoin est, entre les Parties ou leurs mandataires. 
Avec l’accord des Parties, tout contentieux pourra être soumis à un tribunal arbitral en 
vue d’un arbitrage ayant force obligatoire conformément aux règles applicables du droit 
international. À moins que les Parties ou leurs mandataires n’en soient convenus autre-
ment par écrit, ce sont les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le 
droit commercial international (CNUDCI) qui seront d’application. 

E. La dénonciation ou l’expiration du présent Mémorandum ne modifiera en rien 
les droits ni les obligations institués par la présente Annexe. 
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II. Répartition des droits 

A. Chaque Partie aura droit, dans tous les pays, à une licence non exclusive, irrévo-
cable, sans droits d’auteur, de traduire, reproduire et distribuer publiquement des articles 
de revues scientifiques et techniques, des rapports et des ouvrages résultant directement 
d’ activités menées en coopération en vertu du présent Mémorandum. Tous les exemplai-
res rendus publics de travaux réalisés conformément à la présente disposition devront in-
diquer les noms des auteurs de ces travaux à moins qu’un auteur ne refuse explicitement 
que son nom soit rendu public. 

B. Les droits à toutes les formes de propriété intellectuelle autres que ceux visés 
par la Section II (A) ci-dessus seront attribués comme suit : 

1. Les chercheurs invités, par exemple les scientifiques invités au premier chef 
pour parfaire leur formation, bénéficieront de droits de propriété intellectuelle confor-
mément à la politique de l’institution qui les accueille. De plus, chaque chercheur invité 
reconnu comme inventeur aura droit à une partie des redevances obtenues par 
l’institution qui l’accueille du fait de la délivrance d’une licence concernant ladite pro-
priété intellectuelle. 

2.(a). S’agissant de la propriété intellectuelle créée lors des travaux de recherche ré-
alisés en commun, par exemple, lorsque les Parties, les institutions participantes et les 
personnels participants seront convenus à l’avance de l’étendue de leurs travaux respec-
tifs, chaque Partie devra se voir attribuer tous les droits et intérêts sur son propre territoi-
re. Les droits et les intérêts dans les pays tiers seront déterminés par des accords 
d’exécution. Si les travaux de recherche ne sont pas qualifiés de « conjoints » dans 
l’accord d’exécution les concernant, les droits de propriété intellectuelle résultant de ces 
travaux seront répartis conformément au paragraphe IIB1. En outre, chacune des person-
nes reconnues comme inventeurs aura droit à une partie des redevances obtenues par 
l’une ou l’autre des institutions du fait de la délivrance d’une licence concernant le bien. 

(b). Nonobstant les dispositions du paragraphe IIB2(a), si la propriété intellectuelle 
peut bénéficier d’une protection conformément à la législation de l’une des Parties mais 
non de l’autre, la Partie dont la législation assure cette protection se verra attribuer tous 
les droits et intérêts la concernant dans le monde entier. Les personnes reconnues comme 
inventeurs du bien auront toutefois droit aux redevances visées au paragraphe IIB2(a). 

III. Confidentialité de l’information commerciale 

Si des informations reconnues dans un délai raisonnable comme commercialement 
confidentielles sont fournies ou créées dans le cadre du présent Mémorandum, chacune 
des Parties et ses participants les protègeront conformément aux lois, règlements et prati-
ques administratives applicables. Des informations pourront être réputées « commercia-
lement confidentielles » si une personne qui en dispose peut en tirer un profit économi-
que ou obtenir un avantage sur le plan de la concurrence par rapport à celles qui n’en 
disposent pas, si ces informations ne sont pas généralement connues ou à la disposition 
du public en provenance d’autres sources et si leur détenteur ne les a pas préalablement 
mises à disposition sans avoir imposé en temps voulu l’obligation de les tenir confiden-
tielles. 
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IV. Obligations de sécurité 

Les deux Parties conviennent que les activités de coopération entreprises en vertu du 
présent Mémorandum relèveront normalement du domaine public. Si une activité, une in-
formation ou un équipement doit être partagé, ou le résultat prévu d’une activité de coo-
pération entreprise en vertu du présent Mémorandum, nécessite une protection pour des 
raisons de défense nationale ou des relations étrangères de l’une ou l’autre Partie, la Par-
tie en question le fera savoir à l’autre Partie avant d’entreprendre l’activité ou de partager 
l’information ou le matériel. Les Parties se consulteront pour déterminer et convenir des 
mesures appropriées de protection de cette information ou de ce matériel. 
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APPENDICE I. PROGRAMME DE CHERCHEURS INVITÉS À L’INSTITUT NATIONAL DE NORMA-

LISATION ET DE TECHNOLOGIE 

L’institut national de normalisation et de technologie, ci-après dénommé NIST, est 
convenu de superviser et de gérer au nom du Secrétariat de la science et de la technologie 
(SECyT), ci-après dénommé l’organisme de parrainage, des programmes de chercheurs 
invités dans le domaine de la métrologie et de la technologie dont les objectifs et les tâ-
ches seront ceux décrits dans la Lettre d’autorisation de programmes de chercheurs qui 
sera élaborée, pour chaque programme, par le NIST et l’organisme de parrainage. Cha-
que lettre d’autorisation du programme devra faire référence au présent Appendice et se-
ra signée par le chercheur invité et par le superviseur désigné par le NIST conformément 
à l’alinéa (2) ci-dessous. 

Les activités du NIST servant de complément à chaque programme seront spécifiées 
dans chaque Lettre d’autorisation de programmes de chercheurs invités. 

L’organisme de parrainage et le NIST sont convenus que : 

(1) Le programme sera mis en œuvre selon le calendrier spécifié dans chaque cas, 
lequel peut être prorogé par accord mutuel entre les parties et conformément aux disposi-
tions des alinéas (3), (5) et (6) ci-après. 

(2) Le NIST fera office d’organisme de supervision, sur les plans administratif et 
scientifique, des programmes du chercheur invité. Un superviseur du NIST sera désigné 
pour chaque projet. 

(3) Le projet scientifique et technique des chercheurs invités sera révisé deux fois 
par an par les Parties prenantes au présent Mémorandum, et plus fréquemment si l’une ou 
l’autre Partie l’estime pertinent. Cette révision sera obligatoire pour l’approbation du pro-
gramme de travail de chaque période. 

L’organisme de parrainage désignera une personne qui le représentera dans ces révi-
sions. 

(4) L’organisme de parrainage désignera la ou les personnes qui participeront à cha-
que projet en tant que chercheurs invités. Les dispositions qui s’appliquent aux cher-
cheurs invités au sens donné à ce terme dans les points suivants du présent Mémorandum 
s’appliqueront également à leur personnel auxiliaire pendant la durée de leur travail au 
NIST en tant qu’employés de l’organisme de parrainage. 

(5) Si le choix des chercheurs invités relève de la responsabilité exclusive de 
l’organisme de parrainage, ceux-ci doivent également recevoir l’approbation du NIST. 
L’organisme de parrainage et le NIST se réservent l’un et l’autre le droit de mettre fin à 
la participation de tout chercheur invité à ce programme moyennant une communication 
par écrit à l’autre Partie. 

(6) L’organisme de parrainage et le NIST se réservent l’un et l’autre le droit de met-
tre fin à ce programme moyennant un préavis de soixante (60) jours par écrit à l’autre 
Partie. 

(7) La rémunération du ou des chercheurs invités pour les frais de voyage et affé-
rents sera fournie directement par l’organisme de parrainage. 
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(8) L’organisme de parrainage remboursera au NIST les dépenses consenties par ce-
lui-ci en fournitures spéciales, matériel spécial, informatique, assistance technique et/ou 
autres services spéciaux pour le ou les chercheurs invités dans le cadre du programme vi-
sé dans chaque lettre de programme de chercheurs spécialisés. L’organisme de parraina-
ge remboursera au NIST toute indemnité de séjour accordée aux chercheurs pour couvrir 
les différences des coûts de la vie, pour autant que cette indemnité ait été approuvée au 
préalable par l’organisme de parrainage. Le NIST ne contribuera à cette indemnité que 
dans les cas où l’exigence de ce remboursement pourrait compromettre la matérialisation 
de l’échange. Lorsqu’il peut être clairement établi que l’organisme de parrainage n’est 
pas en mesure de financer l’indemnité de séjour, le NIST pourra, après consultation pré-
alable de l’organisme de parrainage et en fonction de la disponibilité des fonds, prendre 
en charge l’entièreté de l’indemnité. 

Toute somme destinée à l’achat de fournitures et/ou de services spéciaux devra être 
approuvée par le chercheur invité et le superviseur du NIST pour chaque programme visé 
par la Lettre d’autorisation pertinente. Ces sommes ne devront pas dépasser la quantité 
spécifiée pour chaque programme sans l’approbation préalable de l’organisme de parrai-
nage respectif. À la fin de chaque programme, les sommes impayées seront facturées à 
l’organisme de parrainage qui devra les acquitter. 

Tous les équipements, matériels, instruments et fournitures achetés pendant la durée 
d’application du présent Mémorandum seront considérés comme appartenant à la Partie 
qui a fourni les fonds nécessaires à leur achat et le resteront. L’équipement et les instru-
ments spéciaux acquis par l’organisme de parrainage à l’aide de sources externes au 
NIST et que l’organisme de parrainage apporte au NIST en vue de leur utilisation dans le 
cadre des programmes visés par le présent Mémorandum seront rendus dès que possible 
à l’organisme de parrainage aux frais et aux risques de celui-ci à la fin du projet ou 
comme convenu dans une demande écrite une fois le projet terminé. L’organisme de par-
rainage assume l’entière responsabilité de l’entretien de ces équipements et instruments. 

(9) Les chercheurs invités mèneront leurs activités au NIST dans les horaires appli-
qués aux employés du NIST, sauf dispositions contraires de la Lettre d’autorisation de 
programme de chercheurs invités, et conformément aux normes officielles de sécurité et 
de comportement auxquelles sont soumis les employés du NIST. Les chercheurs invités 
devront respecter les ordres administratifs N° 202-735 et 202-735-A du Département du 
commerce et leurs amendements, inclus dans le présent Appendice, pour autant que ces 
ordres interdisent la réalisation de toute activité commerciale privée ou de tout intérêt in-
compatible avec les intérêts du Département. 

(10) Le travail effectué par les chercheurs invités sera mis à la disposition du public 
dans les mêmes conditions que celui des employés du NIST. Le travail des chercheurs 
invités pourra être communiqué et publié par le biais des publications du NIST. Le tra-
vail effectué dans le cadre du présent Mémorandum pourra être utilisé gratuitement par 
les Parties qui en accorderont mutuellement les licences à titre gratuit. 
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(11) Les chercheurs invités ne sont pas des employés du NIST. L’organisme de par-
rainage peut être tenu pour responsable de la perte ou du dommage causé à un bien ap-
partenant au Gouvernement des États-Unis (autre que celui qui résulte de l’usure norma-
le) par les chercheurs invités. L’organisme de parrainage et le NIST sont convenus de 
fournir toute la documentation pouvant avoir un rapport avec une réclamation et de coo-
pérer au mieux pour traiter toute réclamation pouvant être formulée aux termes de ce tex-
te. 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL 
INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY OF THE 
DEPARTMENT OF COMMERCE OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA AND THE ECUADORIAN INSTITUTE OF 
STANDARDIZATION OF THE REPUBLIC OF ECUADOR 
CONCERNING TECHNICAL COOPERATION IN CHEMISTRY, 
PHYSICS AND ENGINEERING MEASUREMENT SCIENCES 

Article I. Scope and Objectives 

A. In order to provide a mechanism for scientific and technical cooperation in 
chemistry, physics, and engineering measurement sciences, the National Institute of Stan-
dards and Technology (NIST) of the Department of Commerce and the Ecuadorian Insti-
tute of Standardization (INEN) hereby agree to pursue scientific and technical coopera-
tion in chemistry, physics, and engineering measurement sciences in accordance with this 
Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "Memorandum"). 

B. The purpose of this Memorandum is to provide a framework for the exchange of 
scientific and technical knowledge, services and the augmentation of scientific and tech-
nical capabilities of the NIST and INEN (hereinafter referred to as the "Parties") with re-
spect to the chemistry, physics and engineering measurement sciences. 

Article II. Cooperative Activities 

A. Forms of cooperative activities under this Memorandum may consist of ex-
changes of technical information, reference data and materials, calibrations, and stan-
dards; exchange visits; cooperative research between scientists of the Parties engaged in 
research disciplines of mutual interest within the scope of programs of the Parties; tech-
nical assistance; and other forms of cooperative activities as are mutually agreed upon. 

B. Specific areas of cooperation may include, but are not limited to, such areas of 
mutual interest as: 

1. Assignments of long-term guest scientists to each Party’s laboratories for peri-
ods not less than 3 months nor more than 2 years; 

2. Assignments of short-term guest scientists to each Party’s laboratories for peri-
ods not more than 3 months; 

3. Research stays by INEN scientists and engineers at NIST, under the NIST Guest 
Researcher Program. The general terms for this program are specified in Appendix 1; 

4. Cooperative research projects carried out partially in each institution, including 
cooperation in the production of Standard Reference Data; 

5. Mutual development and exchange of Standard Reference Materials; 

6. Intercomparisons of national standards; 
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7. Calibrations of special instruments or standards, in cases where one Party has 
unique capabilities; 

8. Participation in seminars, workshops and training courses in each other's labora-
tories; 

9. Exchange of publications; 

10. Technical assistance from NIST experts to improve the current national schemes 
of scientific, industrial and legal metrology, and to develop new metrological activities; 

11. Technical assistance in design and construction of new metrology laboratories; 

12. Temporary loan of equipment, when available, for the implementation of spe-
cific activities; and 

13. Other activities as may be agreed. 

C. In activities relating to points 5, 6 and 7 of this article, upon mutual agreement 
of the parties, NIST may accept measurement services from INEN as an exchange for 
reference materials and intercomparisons of national and international standards.  

Article III. Source of Funding 

Research activities under the Memorandum are subject to and dependent upon the 
availability of funds and personnel to the parties. Under the Memorandum, the receiving-
side will pay for facilities, supplies, and other research costs except for those which are 
required only to meet a Guest Researcher's special needs. The sending-side will continue 
normal support of the exchange scientists, including base salary and fringe benefits. In 
most cases, any subsistence allowance provided to compensate for differential costs of 
living will be provided by the sending-side. However, the receiving-side may provide a 
portion or all of the subsistence allowance if doing otherwise would prevent the ex-
change from occurring.  

Article IV. Intellectual Property 

Provisions for the protection and distribution of intellectual property created or fur-
nished in the course of cooperative activities under this Memorandum are set forth in 
Annex I, which constitutes an integral part of the Memorandum.  

Article V. Disclaimer 

Information transmitted by one Party to the other Party under this Memorandum 
shall be accurate to the best knowledge and belief of the transmitting Party, but the 
transmitting Party does not warrant the suitability of the information transmitted for any 
particular use of or application by the receiving Party or any third Party.  

Article VI. Planning and Review of Activities 

A. Upon entry into force of this Memorandum, the Parties shall name representa-
tives who, at times mutually established by the Parties, shall plan and review activities 
under this Memorandum and use their best abilities to mitigate disputes, if any. 
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B. The point of contact for implementation of these activities for NIST shall be the 
NIST Office of the Director for International and Academic Affairs, and for INEN shall 
be the Deputy Director for International Affairs or other offices notified in writing. 

Article VII. Project Annexes 

Any activity carried out under this Memorandum shall be agreed upon by the Parties 
in writing and shall be subject to further arrangements in accordance with the laws and 
procedures of the United States and Ecuador. Whenever more than the exchange of tech-
nical information or exchange visits of individuals is planned to take place, such activity 
shall be described in an Annex to this Memorandum which shall set forth as appropriate 
to the activity, a work plan, staffing requirements, cost estimates, funding source, and 
other undertakings, obligations, or conditions not included in this Memorandum. In case 
of any inconsistency between the terms of this Memorandum and the terms of an Annex 
hereto, the terms of this Memorandum shall be controlling.  

Article VIII. Entry into Force and Termination 

This Memorandum shall enter into force upon signature by the Parties and remain in 
force for five (5) years, unless terminated earlier by either Party upon ninety (90) days' 
written notice to the other Party. This Memorandum may be amended or extended by 
written agreement of the Parties. The termination of this Memorandum shall not affect 
the validity or duration of projects under this Memorandum that are initiated prior to such 
termination. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respec-
tive Governments, have signed this Memorandum. 

DONE at Gaithersburg, Maryland, on the 24th day of May 1994, and at Quito, on the     
9th day of June 1994, in the English language. 

For the National Institute of Standards and Technology of the Department of Commerce 
of the United States of America: 

For the Ecuadorian Institute of Standardization of the Republic of Ecuador: 
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ANNEX I. INTELLECTUAL PROPERTY 

Pursuant to Article IV of this Memorandum: 

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property 
created or furnished under this Memorandum and relevant implementing arrangements. 
The Parties agree to notify one another in a timely fashion of any inventions or copy-
righted works arising under this Memorandum and to seek protection for such intellectual 
property in a timely fashion. Rights to such intellectual property shall be allocated as pro-
vided in this Annex. 

I. Scope 

A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this 
Memorandum, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees. 

B. For purposes of this Memorandum, "intellectual property" shall have the mean-
ing found in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Or-
ganization, done at Stockholm, Sweden, July 14, 1967. 

C. This Annex addresses the allocation of rights, interests, and royalties between 
the Parties. Each Party shall ensure that the other Party can obtain the rights to intellec-
tual property allocated in accordance with the Annex, by obtaining those rights from its 
own participants through contracts or other legal means, if necessary. This Annex does 
not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which 
shall be determined by that Party's laws and practices. 

D. Disputes concerning intellectual property arising under this Memorandum 
should be resolved through discussions between the concerned participating institutions 
or, if necessary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a 
dispute shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance 
with the applicable rules of international law. 

Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing, the arbitration rules 
of UNCITRAL shall govern. 

E. Termination or expiration of this Memorandum shall not affect rights or obliga-
tions under this Annex. 

II. Allocation of Rights 

A. Each Party shall be entitled to a nonexclusive, irrevocable, royalty-free license 
in its own country to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical 
journals, articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Memo-
randum. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provi-
sion shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly de-
clines to be named. 

B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in 
Section II (A) above, shall be allocated as follows: 
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1. Visiting researchers, for example, scientists visiting primarily in furtherance of 
their education, shall receive intellectual property rights under the policies of the host in-
stitution. In addition, each visiting researcher named as an inventor shall be entitled to 
share in a portion of any royalties earned by the host institution from the licensing of 
such intellectual property.  

2.(a). For intellectual property created during joint research, for example, when the 
Parties, participating institutions, or participating personnel have agreed in advance on 
the scope of work, each Party shall be entitled to obtain all rights and interests in its own 
territory. Rights and interests in third countries will be determined in implementing ar-
rangements. If research is not designated as "joint research" in the relevant implementing 
arrangement, rights to intellectual property arising from the research will be allocated in 
accordance with paragraph IIB1. In addition, each person named as an inventor shall be 
entitled to share in a portion of any royalties earned by either institution from the licens-
ing of the property. 

(b). Notwithstanding paragraph IIB.2.(a), if a type of intellectual property is avail-
able under the laws of one Party but not the other Party, the Party whose laws provide for 
this type of protection shall be entitled to all rights and interests worldwide. Persons 
named as inventors of the property shall nonetheless be entitled to royalties as provided 
in paragraph IIB.2.(a). 

III. Business-confidential Information 

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is 
furnished or created under the Memorandum, each Party and its participants shall protect 
such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative 
practice. Information may be identified as "business-confidential" if a person having the 
information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advan-
tage over those who do not have it, the information is not generally known or publicly 
available from other sources, and the owner has not previously made the information 
available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential. 

 

IV. Security Obligations 

 

Both Parties agree that cooperative activities undertaken pursuant to this Memoran-
dum shall normally involve open, public domain information. Should an activity, infor-
mation or equipment to be shared, or any anticipated result of a cooperative activity, un-
dertaken pursuant to this Memorandum, require protection in the interests of national de-
fense or foreign relations of a Party, that Party shall so notify the other prior to undertak-
ing the activity or sharing the information or equipment. The Parties shall consult to 
identify and agree upon appropriate measures for the protection of the information or 
equipment. 
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APPENDIC I. GUEST RESEARCHER PROGRAM AT THE NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS 

AND TECHNOLOGY  

1.A. The National Institute of Standards and Technology, hereinafter referred to as 
NIST, agrees to supervise and administer on behalf of the Ecuadorian Institute for Stan-
dardization, hereinafter referred to as the Sponsor, a Guest Researcher Program relating 
to the measurement science and technology subjects. The program will consist of pro-
jects having the objectives and comprising the work described in a Guest Researcher Pro-
ject Authorization Letter to be prepared by NIST and the Sponsor for each project. Each 
such Project Authorization Letter shall reference this Appendix and shall be counter-
signed by the Guest Researcher and by the designated NIST supervisor in accordance 
with Item (2) below. 

B. NIST activities which complement each project shall be specified in each Guest 
Researcher Project Authorization Letter.  

2. The Sponsor and NIST agree that: 

(1) The project shall be conducted on the schedule specified in each instance, sub-
ject to extension by mutual agreement of the Parties hereto, and to the provisions of 
Items (3), (5) and (6) below. 

(2) NIST shall be the supervising agency, both administrative and scientific, for the 
Guest Researcher Projects. A NIST supervisor shall be designated for each project. 

(3) The scientific and technical project of each Guest Researcher shall be reviewed 
at least semiannually by the Parties to this Memorandum, and more frequently if deemed 
advisable by either Party. Such review shall precede approval of the work project for 
each succeeding period. The Sponsor shall designate an individual to represent the Spon-
sor in these reviews. 

(4) The Sponsor shall designate the individuals to serve as Guest Researchers for 
each project. The provisions applying to Guest Researchers as this term is used in the fol-
lowing items of this Appendix shall also apply to members of their supporting staff while 
serving at NIST as employees of the Sponsor. 

(5) While it shall be the privilege and responsibility of the Sponsor to select the 
Guest Researchers, they shall also be acceptable to NIST. The Sponsor and NIST each 
reserve the right to terminate the association with any project of any individual Guest Re-
searcher by providing notice in writing to the other Party. 

(6) The Sponsor and NIST each reserve the right to terminate any project by pro-
viding at least sixty (60) days' notice in writing to the other Party. 

(7) Remuneration to the Guest Researchers for travel and related expenditures shall 
be provided directly by the Sponsor. 

(8) The Sponsor shall reimburse NIST for the cost of special supplies, special mate-
rial, computation, technician assistance, and/or other special services provided to the 
Guest Researchers by NIST in connection with the project covered by each Guest Re-
searcher Project Authorization Letter in the terms thereof. The Sponsor shall reimburse 
NIST for any subsistence allowance provided to researchers to offset differential costs of 
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living, if and when the allowance has been previously authorized by the Sponsor. Only in 
cases where requirement of such reimbursement would prevent the exchange from pro-
ceeding shall NIST provide a portion of the allowance. When the Sponsor is unable to 
provide funds for the subsistence allowance, NIST, upon prior consultation with the 
Sponsor and depending upon the availability of funds, may provide the entire allowance. 

Charges for special supplies and/or services shall require the approval of the Guest 
Researcher and the NIST Supervisor for each Project as designated in the pertinent Au-
thorization Letter. Such charges shall not exceed the amount specified for each project 
without prior approval of the respective Sponsor. Upon completion of each project, out-
standing charges shall be billed to the Sponsor to cover such cost. 

All equipment, materials, instruments, and supplies purchased during the term of this 
Memorandum shall be considered and remain at all times the property of the Party with 
whose resources they were purchased. Special equipment and instruments obtained by 
the Sponsor from sources external to NIST and provided by the Sponsor to NIST for use 
in connection with the projects covered by this Memorandum will be returned to the 
Sponsor at the Sponsor's expense and risk as soon as practicable after termination of this 
Memorandum or, as applicable and upon written request after termination of the specific 
project. The Sponsor agrees to assume full responsibility for maintenance of such equip-
ment and instruments. 

(9) Guest Researchers shall pursue their activities at NIST on the work schedule 
that applies to NIST employees unless otherwise specified in the Guest Researcher Pro-
ject Authorization Letter, and under the government security and conduct regulations that 
apply to NIST employees. Guest Researchers shall conform to the requirements of the 
Department of Commerce Administrative Orders 202-735 and 202-735-A, as amended, 
hereby made part of this Appendix, to the extent that these Orders prohibit private busi-
ness activity or interest incompatible with the best interests of the Department. 

(10) Work completed by Guest Researchers shall be made available to the public un-
der the same conditions as work performed by NIST employees. NIST publications shall 
be available as media through which work of Guest researchers can be reported and pub-
lished. Work under this Memorandum may be used by the Parties freely, for which they 
shall henceforth grant free reciprocal licenses. 

(11) Guest Researchers are not employees of NIST. The Sponsor may be held ac-
countable for loss of or damage to U.S. Government property (other than that resulting 
from normal wear and tear) occasioned by the Guest Researchers. The Sponsor and NIST 
agree to supply all records which may have a bearing on any claim and to cooperate in 
any reasonable way toward the disposition of any claim which may arise hereunder. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE L’INSTITUT NATIONAL DE NOR-
MALISATION ET DE TECHNOLOGIE DU DÉPARTEMENT DU COM-
MERCE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET L’INSTITUT ÉQUATO-
RIEN DE NORMALISATION DE LA RÉPUBLIQUE DE L’ÉQUATEUR 
SUR LA COOPÉRATION TECHNIQUE EN CHIMIE, PHYSIQUE ET 
MÉTROLOGIE  

Article premier. Portée et objectifs 

A. Afin de mettre en place un mécanisme de coopération scientifique et technique en 
chimie, physique et métrologie, l’Institut national de normalisation et de technologie 
(NIST) du Département du commerce et l’Institut équatorien de normalisation (INEN) 
conviennent par le présent document de poursuivre la coopération scientifique et techni-
que en chimie, physique et métrologie conformément au présent Mémorandum d’entente 
(ci-après dénommé le « Mémorandum »).  

B. Le but de ce Mémorandum est de servir de cadre à l’échange de connaissances 
scientifiques et techniques, à la prestation de services et au développement des capacités 
scientifiques et techniques du NIST et de l’INEN (ci-après dénommés les « Parties ») 
dans le domaine de la chimie, de la physique et de la métrologie. 

Article II. Activités de coopération 

A. Les modalités de coopération au titre du présent Mémorandum peuvent revêtir 
la forme d’échanges d’informations techniques, de données de référence et de matériels, 
d’étalonnages et de standards, de visites, de recherches en coopération entre les scientifi-
ques des Parties participant à des disciplines de recherche présentant un intérêt mutuel 
dans le cadre des programmes des Parties, d’assistance technique et d’autres types 
d’activités susceptibles d’être concertées mutuellement.  

B. Les domaines spécifiques de coopération comprennent notamment, de façon 
non exclusive, des sphères présentant un intérêt mutuel telles que : 

1. Des missions à long terme de scientifiques invités à travailler dans les laboratoi-
res de chacune des Parties pour des périodes supérieures à trois mois et inférieures à deux 
ans; 

2. Des missions à court terme de scientifiques invités à travailler dans les labora-
toires de chacune des Parties pour des périodes inférieures à trois mois; 

3. Des stages de recherche de scientifiques et ingénieurs de l’INEN au NIST, dans 
le cadre du programme de chercheur invité du NIST. Les conditions générales stipulées 
dans ce programme figurent dans l’Annexe I; 
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4. Des projets de recherches conjointes menés à bien par étapes dans chaque insti-
tution, en particulier moyennant la coopération pour produire des données standard de ré-
férence; 

5. L’élaboration et échange de matériels relatifs aux standards de référence; 

6. Des comparaisons croisées des standards nationaux; 

7. Des étalonnages d’instruments ou de standards spéciaux, lorsqu’une Partie pos-
sède des capacités uniques; 

8. La participation aux séminaires, ateliers et cours de formation dans les laboratoi-
res de l’une et l’autre Partie; 

9. L’échange de publications; 

10. Une assistance technique prêtée par des experts du NIST afin d’améliorer les 
mécanismes nationaux actuels de métrologie scientifique, industrielle et légale et de me-
ner de nouvelles activités métrologiques; 

11. Une assistance technique pour concevoir et édifier les nouveaux laboratoires de 
métrologie; 

12. Un prêt d’équipement à titre provisoire, chaque fois que disponible, pour la ré-
alisation d’activités spécifiques; et 

13. D’autres activités pouvant être concertées. 

C. Dans le cadre des activités visées aux points 5, 6 et 7 du présent article, le NIST 
pourra, avec l’accord mutuel des Parties, accepter des services de métrologie de l’INEN 
en échange de matériels de référence et de comparaisons entre les standards nationaux et 
internationaux. 

Article III. Source de financement 

Les activités de recherche visées dans le présent Mémorandum sont subordonnées à 
la disponibilité de fonds et de personnel des Parties. Au titre du présent Mémorandum, la 
Partie qui reçoit les chercheurs payera les installations, les fournitures de bureau et les 
autres coûts de la recherche, à l’exception de ceux requis uniquement pour répondre aux 
besoins spéciaux d’un chercheur invité. La Partie qui envoie les chercheurs maintiendra 
le soutien normal qu’elle accorde aux scientifiques qui font l’objet de l’échange, y 
compris le salaire de base et les accessoires du salaire. Dans la plupart des cas, toute 
indemnité de séjour destinée à compenser les différences entre les coûts de la vie sera 
accordée par la Partie qui envoie le chercheur. La Partie qui reçoit le chercheur peut 
toutefois fournir une partie ou la totalité de l’indemnité de séjour pour autant que cette 
participation soit nécessaire à la matérialisation de l’échange.  

Article IV. Propriété intellectuelle 

Les dispositions relatives à la protection et la distribution de la protection intellec-
tuelle créée ou fournie dans le cadre des activités de coopération au titre du présent Mé-
morandum sont stipulées à l’Annexe I qui fait partie intégrante du présent Mémorandum. 
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Article V. Déni de responsabilité 

Les informations transmises par une Partie à l’autre Partie au titre du présent Mémo-
randum seront exactes, à la connaissance de la Partie qui transmet, mais la Partie qui 
transmet ne garantit pas la pertinence des informations transmises pour telle ou telle utili-
sation ou application par la Partie réceptrice ou par une tierce Partie. 

Article VI. Planification et examen des activités 

A. Dès l’entrée en vigueur du présent Mémorandum, les Parties désigneront des re-
présentants qui, à des périodes déterminées de commun accord par les Parties, examine-
ront les activités relevant du présent Mémorandum et s’emploieront à mitiger les diver-
gences éventuelles. 

B. Le point de contact pour la mise en œuvre de ces activités sera, pour le NIST, le 
bureau du Directeur des affaires académiques et universitaires du NIST et, pour l’INEN, 
le Directeur adjoint aux affaires internationales ou d’autres bureaux notifiés par écrit.  

Article VII. Annexes de projet 

Toute activité exécutée au titre du présent Mémorandum sera convenue par écrit par 
les Parties et sera soumise aux lois et règlements des États-Unis d’Amérique et de 
l’Équateur. Toutes les fois qu’il est prévu d’exécuter des activités autres que l’échange 
d’informations techniques ou des visites d’échange des personnes physiques, lesdites ac-
tivités seront décrites dans une annexe au présent Mémorandum qui indiquera, en fonc-
tion de l’activité, un plan de travail, les besoins en effectifs, les estimations de coût, la 
source de financement, et d’autres engagements, obligations ou conditions ne figurant 
pas dans le présent Mémorandum. En cas de divergence entre les dispositions du présent 
Mémorandum et les dispositions d’une annexe, les dispositions du présent Mémorandum 
prévaudront. 

Article VIII. Entrée en vigueur et dénonciation 

Le présent Mémorandum entrera en vigueur après la signature par les Parties et res-
tera en vigueur pendant cinq (5) ans, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une ou l’autre 
Partie moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre Partie. Le pré-
sent Mémorandum peut être amendé ou prolongé sur l’accord écrit des Parties. 
L’expiration du présent Mémorandum n’influera pas sur la validité ou la durée des pro-
jets relevant du présent Mémorandum qui ont démarré avant ladite expiration. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Mémorandum. 

FAIT à Gaithersburg, Maryland, le vingt-quatre mai 1994 et à Quito le 
neuf juin 1994, en langue anglaise. 

Pour l’Institut National de Normalisation et de Technologie  
du Département du commerce des États-Unis d’Amérique : 

Pour l’Institut Équatorien de Normalisation de la République de l’Équateur : 
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ANNEXE I. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Conformément à l’Article 4 du présent Mémorandum : 

Les Parties veilleront à assurer la protection adéquate et efficace de toute propriété 
intellectuelle créée ou fournie en vertu du présent Mémorandum et des arrangements 
d’exécution y relatifs. Les Parties sont convenues de se faire connaître en temps utile tou-
tes inventions ou prétentions à droits d’auteur découlant du présent Mémorandum et d’en 
faire assurer la protection en temps voulu. Les droits à cette propriété intellectuelle seront 
répartis selon les dispositions de la présente Annexe. 

I. Champ d’application 

A. La présente Annexe est applicable à toutes les activités menées en coopération 
conformément au présent Mémorandum, sauf décision contraire convenue par les Parties 
ou leurs mandataires. 

B. Aux fins du présent Mémorandum, l’expression « propriété intellectuelle » a le 
sens que lui donne l’article 2 de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. 

C. La présente Annexe concerne la répartition des droits, intérêts et redevances entre 
les Parties. Chacune des Parties veillera à ce que l’autre puisse obtenir la jouissance des 
droits de propriété intellectuelle attribués conformément à la présente Annexe, en acqué-
rant ces droits auprès de ses propres participants par le biais de contrats ou d’autres 
moyens légaux si nécessaire. La présente Annexe ne modifie pas la répartition ni ne porte 
préjudice à la répartition des droits de propriété intellectuelle entre une Partie et ses res-
sortissants, qui sera déterminée par la législation et les pratiques de cette Partie. 

D. Les contentieux en matière de propriété intellectuelle qui surviendront dans le ca-
dre du présent Mémorandum devraient être tranchés par négociation entre les institutions 
participantes concernées ou, si besoin est, entre les Parties ou leurs mandataires. Avec 
l’accord des Parties, tout contentieux pourra être soumis à un tribunal arbitral en vue 
d’un arbitrage ayant force obligatoire conformément aux règles applicables du droit in-
ternational. À moins que les Parties ou leurs mandataires n’en soient convenus autrement 
par écrit, ce sont les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international (CNUDCI) qui seront d’application. 

E. La dénonciation ou l’expiration du présent Mémorandum ne modifiera en rien les 
droits ni les obligations institués par la présente Annexe. 

II. Répartition des droits 

A. Chaque Partie aura droit, dans tous les pays, à une licence non exclusive, irrévo-
cable, sans droits d’auteur, de traduire, reproduire et distribuer publiquement des articles 
de revues scientifiques et techniques, des rapports et des ouvrages résultant directement 
d’activités menées en coopération en vertu du présent Mémorandum. Tous les exemplai-
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res rendus publics de travaux réalisés conformément à la présente disposition devront in-
diquer les noms des auteurs de ces travaux à moins qu’un auteur ne refuse explicitement 
que son nom soit rendu public. 

B. Les droits à toutes les formes de propriété intellectuelle visées par la section 
II (A) ci-dessus seront attribués comme suit : 

1. Les chercheurs invités, par exemple les scientifiques invités au premier chef pour 
parfaire leur formation, bénéficieront de droits de propriété intellectuelle conformément à 
la politique de l’institution qui les accueille. De plus, chaque chercheur invité bénéficiera 
du traitement national en matière de redevances, de primes, de prix, de rémunérations ou 
de toutes autres récompenses conformément à la législation et à la politique de 
l’institution qui l’accueille. 

2. a) S’agissant de la propriété intellectuelle créée lors des travaux de recherche ré-
alisés en commun, par exemple, lorsque les deux Gouvernements, les institutions partici-
pantes et les personnels participants seront convenus à l’avance de l’étendue de leurs tra-
vaux respectifs, chaque Gouvernement devra se voir attribuer tous les droits et intérêts 
sur son propre territoire. Les droits et les intérêts dans les pays tiers seront déterminés par 
des accords d’exécution. Si les travaux de recherche ne sont pas qualifiés de 
« conjoints » dans l’accord d’exécution les concernant, les droits de propriété intellec-
tuelle résultant de ces travaux seront répartis conformément au paragraphe IIB1. En ou-
tre, chacun des chercheurs invités aura droit au traitement national en matière de rede-
vances, primes, prix, rémunérations ou autres récompenses conformément à la législation 
et à la politique de l’institution qui l’accueille. 

b) Nonobstant les dispositions du paragraphe IIB2a), si la propriété intellectuelle 
peut bénéficier d’une protection conformément à la législation de l’un des Gouverne-
ments mais non de l’autre, le Gouvernement dont la législation assure cette protection se 
verra attribuer tous les droits et intérêts la concernant dans le monde entier. Les person-
nes reconnues comme inventeurs du bien auront toutefois droit aux redevances visées au 
paragraphe IIB2a). 

III. Confidentialité de l’information commerciale 

Si des informations reconnues dans un délai raisonnable comme commercialement 
confidentielles sont fournies ou créées dans le cadre du présent Mémorandum, chacune 
des Parties et ses participants les protégeront conformément aux lois, règlements et prati-
ques administratives applicables. Des informations pourront être réputées « commercia-
lement confidentielles » si une personne qui en dispose peut en tirer un profit économi-
que ou obtenir un avantage sur le plan de la concurrence par rapport à celles qui n’en 
disposent pas, si ces informations ne sont pas généralement connues ou à la disposition 
du public en provenance d’autres sources et si leur détenteur ne les a pas préalablement 
mises à disposition sans avoir imposé en temps voulu l’obligation de les tenir confiden-
tielles. 

IV. Obligations de sécurité  

Les deux Parties conviennent que les activités de coopération entreprises en vertu du 
présent Mémorandum relèveront normalement du domaine public. Si une activité, une in-
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formation ou un équipement doit être partagé, ou le résultat prévu d’une activité de coo-
pération entreprise en vertu du présent Mémorandum nécessite une protection pour des 
raisons de défense nationale ou des relations étrangères de l’une ou l’autre Partie, la Par-
tie en question le fera savoir à l’autre Partie avant d’entreprendre l’activité ou de partager 
l’information ou le matériel. Les Parties se consulteront pour déterminer et convenir des 
mesures appropriées de protection de cette information ou de ce matériel. 
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APPENDICE I. PROGRAMME DE CHERCHEURS INVITÉS À L’INSTITUT NATIONAL DE NORMA-

LISATION ET DE TECHNOLOGIE 

1.A. L’Institut National de Normalisation et de Technologie, ci-après dénommé 
NIST, est convenu de superviser et de gérer au nom de l’Institut Équatorien de Normali-
sation, ci-après dénommé l’organisme de parrainage, un programme de chercheurs invi-
tés dans le domaine de la métrologie et de la technologie. Le Programme sera constitué 
de projets dont les objectifs et les tâches seront ceux décrits dans la Lettre d’autorisation 
de projets de chercheurs invités qui sera élaborée, pour chaque projet, par le NIST et 
l’organisme de parrainage. Chaque lettre d’autorisation du projet devra faire référence au 
présent Appendice et sera signée par le Chercheur invité et par le superviseur désigné par 
le NIST conformément à l’alinéa 2) ci-dessous. 

B. Les activités du NIST servant de complément à chaque projet seront spécifiées 
dans chaque Lettre d’autorisation de projets de chercheurs invités. 

2. L’organisme de parrainage et le NIST sont convenus que : 

1) Le projet sera mis en œuvre selon le programme spécifié dans chaque cas, le-
quel peut être prorogé par accord mutuel entre les Parties et conformément aux disposi-
tions des alinéas 3), 5) et 6) ci-après. 

2) Le NIST fera office d’organisme de supervision, sur les plans administratif et 
scientifique, des projets du chercheur invité. Un superviseur du NIST sera désigné pour 
chaque projet. 

3) Le projet scientifique et technique du chercheur invité sera révisé deux fois par 
an par les Parties prenantes au présent Mémorandum, et plus fréquemment si l’une ou 
l’autre Partie l’estime pertinent. Cette révision sera obligatoire pour l’approbation du pro-
jet de travail de chaque période. L’organisme de parrainage désignera une personne qui 
le représentera dans ces révisions. 

4) L’organisme de parrainage désignera les personnes qui participeront à chaque 
projet en tant que chercheurs invités. Les dispositions qui s’appliquent aux chercheurs 
invités au sens donné à ce terme dans les points suivants de cet Appendice s’appliqueront 
également à leur personnel auxiliaire pendant la durée de leur travail au NIST en tant 
qu’employés de l’organisme de parrainage. 

5) Si le choix des chercheurs invités relève de la responsabilité exclusive de 
l’organisme de parrainage, ceux-ci doivent également recevoir l’approbation du NIST. 
L’organisme de parrainage et le NIST se réservent l’un et l’autre le droit de mettre fin à 
la participation de tout chercheur invité à tout projet moyennant une communication par 
écrit à l’autre Partie. 

6) L’organisme de parrainage et le NIST se réservent l’un et l’autre le droit de met-
tre fin à tout projet moyennant un préavis de soixante (60) jours par écrit à l’autre Partie. 

7) La rémunération des chercheurs invités pour les frais de voyage et afférents sera 
fournie directement par l’organisme de parrainage. 

8) L’organisme de parrainage remboursera au NIST les dépenses consenties par 
celui-ci en fournitures spéciales, matériel spécial, informatique, assistance technique 
et/ou autres services spéciaux pour les chercheurs invités dans le cadre du projet visé 
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dans chaque lettre de projet de chercheurs spécialisés. L’organisme de parrainage rem-
boursera au NIST toute indemnité de séjour accordée aux chercheurs pour couvrir les 
différences des coûts de la vie, pour autant que cette indemnité ait été approuvée au pré-
alable par l’organisme de parrainage. Le NIST ne contribuera à cette indemnité que dans 
les cas où l’exigence de ce remboursement pourrait compromettre la matérialisation de 
l’échange. Lorsque l’organisme de parrainage n’est pas en mesure de financer 
l’indemnité de séjour, le NIST pourra, après consultation préalable de l’organisme de 
parrainage et en fonction de la disponibilité des fonds, prendre en charge l’entièreté de 
l’indemnité. 

Toute somme destinée à l’achat de fournitures et/ou de services spéciaux devra être 
approuvée par le chercheur invité et le superviseur du NIST pour chaque projet visé par 
la Lettre d’autorisation pertinente. Ces sommes ne devront pas dépasser la quantité spéci-
fiée pour chaque projet sans l’approbation préalable de l’organisme de parrainage respec-
tif. À la fin de chaque projet, les sommes impayées seront facturées à l’organisme de par-
rainage qui devra les acquitter. 

Tous les équipements, matériels, instruments et fournitures achetés pendant la durée 
d’application du présent Mémorandum seront considérés comme appartenant à la Partie 
qui a fourni les fonds nécessaires à leur achat et le resteront. L’équipement et les instru-
ments spéciaux acquis par l’organisme de parrainage à l’aide de sources externes au 
NIST et que l’organisme de parrainage apporte au NIST en vue de leur utilisation dans le 
cadre des projets visés par le présent Mémorandum seront rendus dès que possible à 
l’organisme de parrainage aux frais de celui-ci à la fin du projet ou comme convenu dans 
une demande écrite une fois le projet terminé. L’organisme de parrainage assume 
l’entière responsabilité de l’entretien de ces équipements et instruments. 

9) Les chercheurs invités mèneront leurs activités au NIST dans les horaires appli-
qués aux employés du NIST, sauf dispositions contraires de la Lettre d’autorisation de 
projet de chercheurs invités, et conformément aux normes officielles de sécurité et de 
comportement auxquelles sont soumises les employés du NIST. Les chercheurs invités 
devront respecter les ordres administratifs N° 202-735 et 202-735 du Département du 
commerce et leurs amendements, inclus dans le présent Appendice, pour autant que ces 
ordres interdisent la réalisation de toute activité commerciale privée ou de tout intérêt in-
compatible avec les intérêts du Département. 

10) Le travail effectué par les chercheurs invités sera mis à la disposition du public 
dans les mêmes conditions que celui des employés du NIST. Le travail des chercheurs 
invités pourra être communiqué et publié par le biais des publications du NIST. Le tra-
vail effectué dans le cadre du présent Mémorandum pourra être utilisé gratuitement par 
les Parties qui en accorderont mutuellement les licences à titre gratuit.  

11) Les chercheurs invités ne sont pas des employés du NIST. L’organisme de par-
rainage peut être tenu pour responsable de la perte ou du dommage causé à un bien ap-
partenant au Gouvernement des États-Unis (autre que celui qui résulte de l’usure norma-
le) par les chercheurs invités. L’organisme de parrainage et le NIST sont convenus de 
fournir toute la documentation pouvant avoir un rapport avec une réclamation et de coo-
pérer au mieux pour traiter toute réclamation pouvant être formulée aux termes de ce tex-
te. 
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