
I-54661

1

No. 54661*

____

Germany
and

Jordan

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Hashemite Kingdom of Jordan concerning financial cooperation in 
2016 and development cooperation within the scope of the special initiative on tackling 
the root causes of displacement, reintegrating refugees. Amman, 31 July 2017

Entry into force:  31 July 2017 by signature, in accordance with article 5 
Authentic texts:  Arabic, English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 25 August 2017
*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the 

authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. 
For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for 
information only. 

Allemagne
et

Jordanie

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement 
du Royaume hachémite de Jordanie concernant la coopération financière en 2016 et la 
coopération pour le développement dans le cadre de l'initiative spéciale pour la lutte 
contre les causes profondes du déplacement, de la réintégration des réfugiés. Amman, 
31 juillet 2017

Entrée en vigueur :  31 juillet 2017 par signature, conformément à l'article 5 
Textes authentiques :  arabe, anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

25 août 2017
*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont 

les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages 
ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à 
titre d'information.



I-54661

2



I-54661

3



I-54661

4



I-54661

5



I-54661

6



I-54661

7

[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]



I-54661

8

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]



I-54661

9



I-54661

10



I-54661

11



I-54661

12



I-54661

13



I-54661

14



I-54661

15

[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ]



I-54661

16



I-54661

17



I-54661

18



I-54661

19



I-54661

20



I-54661

21



I-54661

22

[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 2016 ET 
LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE DE 
L’INITIATIVE SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE LES CAUSES PROFONDES DU 
DÉPLACEMENT ET POUR 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,
Désireux de contribuer au développement social et économique au Royaume hachémite de 

Jordanie,
Se référant aux notes verbales no 139 du 1er mai 2016 et no 246 du 14 juillet 2016, au compte 

rendu analytique du 28 septembre 2016 des pourparlers intergouvernementaux 2016 tenus à Berlin 
entre le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et le Gouvernement de la République 
fédérale d’Allemagne et à la note verbale no 457 du 6 décembre 2016,

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 ou à un autre destinataire à déterminer conjointement par les 
deux Gouvernements d’obtenir de la Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) les montants suivants :

1. un prêt d’un montant maximal de huit millions d’euros pour le projet « Soutien aux start-
up et aux petites et moyennes entreprises en expansion », si, après examen, il a été jugé éligible à 
une aide ;

2. des contributions financières pour les mesures d’accompagnement nécessaires à la mise en 
œuvre et au soutien des projets suivants :

a) Soutien aux start-up et aux petites et moyennes entreprises en expansion, jusqu’à trois 
millions d’euros,

b) Protection du climat dans le secteur des eaux usées, jusqu’à trois millions d’euros ;
3. des contributions financières d’un montant total de soixante-neuf millions d’euros pour 

les projets suivants :
a) Approvisionnement en eau et assainissement pour les réfugiés syriens et les 

communautés d’accueil V, jusqu’à trente-deux millions d’euros,
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b) Approvisionnement en eau et assainissement pour les réfugiés syriens et les 
communautés d’accueil VI, jusqu’à huit millions d’euros,

c) Programme de construction d’écoles, jusqu’à dix-neuf millions d’euros,
d) Programme de construction d’écoles II, jusqu’à dix millions d’euros,
si, après examen, ils ont été jugés éligibles à l’aide et s’il a été confirmé qu’en tant que projets 

d’amélioration de la condition des femmes, projets d’entraide contre la pauvreté, fonds de garantie 
de crédit pour les petites et moyennes entreprises ou projets d’infrastructure sociale ou de 
protection de l’environnement, ils remplissent les conditions particulières pour bénéficier d’un 
soutien sous la forme d’une contribution financière ;

4. 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 suivants :

a) Approvisionnement en eau des réfugiés syriens et des communautés d’accueil en 
Jordanie (canal Aqip), à hauteur de trois millions d’euros,

b) Approvisionnement en énergie des communautés d’accueil et des réfugiés syriens II, à 
hauteur de quarante-quatre millions d’euros,

c) Financement des salaires en vue d’accélérer l’accès des enfants réfugiés syriens à 
l’éducation formelle, à hauteur de vingt millions d’euros.

2) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne permet en outre au 
Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ou à un autre emprunteur à déterminer 
conjointement par les deux Gouvernements d’obtenir :

1. pour le projet Adaptation au changement climatique dans le secteur de l’eau II, un prêt 
préférentiel de la KfW d’un montant maximal de vingt-cinq millions d’euros, qui sera accordé 
dans le cadre de la coopération officielle pour le développement,

et
2. pour le projet Rendement énergétique dans le secteur de l’eau III – Système de 

transmission et de distribution, un prêt préférentiel de la KfW d’un montant maximal de quarante-
cinq millions d’euros, qui sera accordé dans le cadre de la coopération officielle pour le 
développement,

si, après examen, il a été jugé qu’ils remplissaient les conditions requises pour obtenir une 
aide 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. Ces 
projets ne peuvent être remplacés par d’autres projets.

3) Les projets spécifiés aux alinéas 2 b) et 3 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 en conviennent. Dans le cas 
où un projet spécifié à l’alinéa 3 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’auto-assistance contre la pauvreté ou un 
programme d’amélioration de la condition des femmes répondant aux exigences particulières d’un 
soutien sous forme de contribution financière, une contribution financière peut être accordée.

4) 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 contributions financières pour la préparation des projets spécifiés à 
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l’alinéa 3 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 ou 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 à l’alinéa 2 b) et à l’alinéa 3 du 
paragraphe 1 de l’article premier du présent Accord est caduc si les accords de prêt ou de 
financement correspondants ne sont pas conclus dans un délai de six ans à compter de l’année au 
cours de 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 des impôts directs 
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. La taxe sur la valeur ajoutée et les 
impôts indirects similaires perçus à ce titre sont à la charge du Gouvernement du Royaume 
hachémite de Jordanie. Toute taxe spécifique sur la consommation perçue est à la charge du 
Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie. En outre, le Gouvernement du Royaume 
hachémite de Jordanie exonère la KfW de toute autre charge publique.

Article 4

Pour les transports par voies maritime, terrestre et aérienne de personnes et de biens résultant 
de l’octroi de prêts et de contributions financières, le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie laisse aux passagers et aux fournisseurs le libre choix des entreprises de transport ; il ne 
prend aucune mesure susceptible de faire obstacle ou de porter atteinte à la participation égalitaire 
des entreprises de transport ayant leur siège en République fédérale d’Allemagne et délivre, le cas 
échéant, les autorisations nécessaires à la participation de ces entreprises de transport.

Article 5

1) Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
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2) L’enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, est effectué par la 
République fédérale d’Allemagne immédiatement après l’entrée en vigueur de l’Accord. L’autre 
Partie contractante est informée dudit enregistrement et du numéro d’enregistrement attribué par 
l’Organisation des Nations Unies dès que l’accomplissement de cette formalité est confirmé par le 
Secrétariat de l’Organisation.

3) Les Parties contractantes peuvent convenir de modifications à apporter au présent Accord
4) Les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont réglés 

à l’amiable par les Parties contractantes, par voie de discussions ou de négociations.
FAIT à Amman le 31 juillet 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]


