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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHÉMITE DE 
JORDANIE CONCERNANT LA COOPÉRATION FINANCIÈRE EN 2015 ET LA 
COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE DE 
L’INITIATIVE SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE LES CAUSES PROFONDES DU 
DÉPLACEMENT ET LA RÉINTÉGRATION DES RÉFUGIÉS

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
et
le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie,
Dans l’esprit des relations amicales qui existent entre la République fédérale d’Allemagne et 

le Royaume hachémite de Jordanie,
Souhaitant renforcer et consolider ces relations amicales grâce à la coopération financière 

dans le cadre d’un partenariat,
Conscients que le maintien de ces relations forme la base du présent Accord,
Dans l’intention de contribuer au développement social et économique au Royaume 

hachémite de Jordanie,
Se référant à la Note verbale no 359 du 13 novembre 2014 et au compte rendu analytique de 

séance des pourparlers intergouvernementaux de 2015 qui se sont tenus à Amman les 10 et 
11 novembre 2015 entre le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et le Gouvernement 
de la République fédérale d’Allemagne,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne permet au Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie d’obtenir les montants suivants auprès de la KfW (Établissement 
de crédit pour la reconstruction) :

1. une contribution financière d’un montant maximal de 1 000 000 euros (un million 
d’euros) pour les mesures d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre et au soutien du 
projet à forte intensité de main-d’œuvre relatif à la gestion intégrée des déchets solides ;

2. une contribution financière d’un montant maximal de 14 000 000 euros (quatorze 
millions d’euros) pour le projet IV à forte intensité de main-d’œuvre relatif à la gestion intégrée 
des déchets solides, si, après examen, il a été jugé que le projet remplissait les conditions requises 
et s’il a été confirmé qu’en tant que programme d’amélioration de la condition des femmes, 
programme d’auto-assistance contre la pauvreté, fonds de garantie de crédit pour les petites et 
moyennes entreprises ou projet d’infrastructure sociale/de protection de l’environnement, il 
remplissait notamment les conditions particulières requises pour bénéficier d’un soutien sous la 
forme d’une contribution financière ;

3. des contributions financières dans le cadre de l’initiative spéciale de lutte contre les 
causes profondes du déplacement et pour la réintégration des réfugiés pour les projets :
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a) d’approvisionnement en eau des communautés jordaniennes accueillant des réfugiés 
syriens (canal Aqip), à hauteur de 10 000 000 euros (dix millions d’euros),

b) d’approvisionnement en électricité des communautés d’accueil et des réfugiés syriens 
(camp de Zaatari), à hauteur de 15 000 000 euros (quinze millions d’euros).

2) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne permet au Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie ou à un autre emprunteur à déterminer conjointement par les 
deux Gouvernements d’obtenir de la KfW, en complément, un prêt préférentiel accordé dans le 
cadre de la coopération officielle pour le développement, pour le projet suivant :

Programme de gestion des ressources en eau V, à hauteur de 45 000 000 euros (quarante-cinq 
millions d’euros),

si, après examen, il a été jugé que le projet remplissait les conditions requises pour obtenir un 
soutien dans le cadre de la coopération pour le développement, si le Royaume hachémite de 
Jordanie conserve une bonne réputation de solvabilité et si le Gouvernement du Royaume 
hachémite de Jordanie émet une garantie gouvernementale lorsqu’il n’est pas lui-même 
l’emprunteur. Ce projet ne peut être remplacé par d’autres projets.

3) Au cas où il ne serait pas possible de délivrer la confirmation stipulée pour le projet 
spécifié à l’alinéa 2 du paragraphe 1 ci-dessus, le Gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne permet au Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie d’obtenir pour le 
projet en question auprès de la KfW un prêt à concurrence du montant de la contribution 
financière envisagée.

4) Les projets spécifiés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être remplacés 
par d’autres projets à condition que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le 
Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie y donnent leur accord. Dans le cas où le projet 
spécifié à l’alinéa 2 du paragraphe 1 ci-dessus est remplacé par un projet d’infrastructure sociale 
ou de protection de l’environnement, un fonds de garantie de crédit pour les petites et moyennes 
entreprises, un programme d’amélioration de la condition des femmes ou un programme d’auto-
assistance contre la pauvreté répondant aux exigences particulières d’un soutien sous forme de 
contribution financière, une contribution financière, sinon un prêt, peut être accordée.

5) Le présent Accord s’applique également si, à une date ultérieure, le Gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne permet au Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie 
de recevoir de la KfW d’autres prêts ou contributions financières pour la préparation des projets 
spécifiés à l’alinéa 2 du paragraphe 1 et au paragraphe 2 ci-dessus ou d’autres contributions 
financières pour les mesures d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre et au soutien de 
ces projets.

Article 2

1) L’utilisation de la somme mentionnée à l’article premier du présent Accord, les clauses et 
conditions de mise à disposition ainsi que la procédure d’octroi des contrats sont régies par les 
accords à conclure entre la KfW et les bénéficiaires des prêts et des contributions financières, 
lesdits accords étant soumis au droit et à la réglementation en vigueur en République fédérale 
d’Allemagne.

2) L’engagement visant à accorder les montants spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de 
l’article premier du présent Accord est caduc si les accords de prêt et de financement 
correspondants ne sont pas conclus dans un délai de sept ans à compter de l’année au cours de 
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laquelle l’engagement a été pris. Pour les montants spécifiés, la date limite est fixée au 
31 décembre 2022.

3) Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, lorsqu’il n’est pas lui-même 
l’emprunteur, garantit à la KfW tous les paiements en euros à verser en exécution des obligations 
des emprunteurs en vertu des accords à conclure conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

4) Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, lorsqu’il n’est pas lui-même le 
bénéficiaire des contributions financières, garantit tout remboursement dû à la KfW en vertu des 
conventions de financement à conclure conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 3

Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie exonère la KfW de l’ensemble des 
impôts et autres charges publiques prélevés au Royaume hachémite de Jordanie dans le cadre de la 
conclusion et de l’exécution des accords visés à l’alinéa 1 de l’article 2 du présent Accord.

Article 4

Pour le transport de personnes et de marchandises résultant de l’octroi des prêts et des 
contributions financières, le Gouvernement hachémite de Jordanie laisse aux passagers et aux 
fournisseurs le choix de la société de transport, par voie maritime, terrestre ou aérienne ; il ne 
prend aucune mesure susceptible d’exclure ou d’entraver la participation sur un pied d’égalité des 
entreprises de transport ayant leur siège en République fédérale d’Allemagne et délivre les 
autorisations nécessaires à la participation des entreprises en question.

Article 5

1) Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
2) L’enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations 

Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, est effectué par les soins de 
la République fédérale d’Allemagne immédiatement après son entrée en vigueur. L’autre Partie 
contractante est informée de cet enregistrement et reçoit le numéro d’enregistrement de l’ONU dès 
que cet enregistrement est confirmé par le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 

FAIT à Amman le 27 mars 2017 en double exemplaire, en langues allemande, arabe 
et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation entre 

les textes allemand et arabe, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne :
[SIGNÉ]

Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie :
[SIGNÉ]


