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[TRANSLATION – TRADUCTION]

FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF INTEGRATED 
CONTROL AND COOPERATION SYSTEMS TO FACILITATE TRANSIT AT 
OFFICIAL BORDER CROSSINGS BETWEEN THE REPUBLIC OF PERU AND 
THE REPUBLIC OF CHILE

Considering that, between the Republic of Peru and the Republic of Chile, hereinafter referred 
to as “the Parties”, there is broad border cooperation, which the Parties desire to strengthen in 
order to facilitate the transit of persons, goods and vehicles in the interests of border integration, 
increased flow of tourism and international trade,

Considering that both Parties are carrying out actions with their respective neighbouring 
countries to establish integrated control systems at their border crossings,

Considering that, at the fifth meeting of the Peru-Chile Border Committee, both States 
established a binational working group to study a future agreement for the establishment of 
integrated control at the Concordia border crossing, between the Chacalluta and Santa Rosa 
complexes,

Considering that the Republic of Peru and the Republic of Chile are parties to various 
multilateral and bilateral agreements on border cooperation and international transport,

Recognizing that, in order to deepen physical integration and create more favourable 
conditions for the transit of persons, vehicles and goods, and that border facilitation requires agile, 
reliable and efficient procedures, and having agreed on the need to sign this Agreement regulating 
the legal, administrative and operational aspects of an integrated control system applicable to 
border crossings, as decided by mutual agreement,

The two Parties have agreed as follows.

CHAPTER I. DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of this Framework Agreement:
(a) “Integrated control area” means the part of the territory of the receiving country 

comprising the facilities together with the road between said facilities and the international 
boundary, duly delimited and closed off, where integrated control activities are carried out by the 
competent national officials of the neighbouring country and the receiving country;

(b) “Integrated Border Control Centre” means the physical facilities located in the integrated 
control area of the receiving country, in a duly delimited and closed-off area, in which exit from 
the neighbouring country and entry into the receiving country are controlled on the basis of respect 
for the jurisdiction of both Parties;

(c) “Bilateral Coordination Committee of the Integrated Border Control Centre” means the 
bilateral authority, chaired by the representatives of the coordinating agencies and made up of 
representatives of the border control agencies of both countries, whose purpose is to analyse and 
coordinate the practical, technical and operational aspects of the control and transit of persons, 



I-54792

23

baggage, vehicles and goods by the Integrated Border Control Centre. The Border Committee’s 
rules of procedure shall be adopted by that Committee;

(d) “Border Committee” means the bilateral forum established under the statute of the Border 
Committee between the Republic of Peru and the Republic of Chile and governed by its rules of 
procedure;

(e) “Control” means the verification by the competent authorities of the application of any 
legal, regulatory and administrative provisions of the two States with respect to the transit of 
persons, as well as the exit, entry and passage of baggage, goods, cargo, vehicles and other items 
at official border crossings;

(f) “Integrated control” means the act verifying and supervising the fulfilment of the legal 
requirements for the exit and entry of people, baggage, goods and vehicles carried out by the 
competent national officials of the two States in the same compound;

(g) “Competent national official” means a person, regardless of rank, who is designated and 
accredited by the competent institutions of the Parties to work in the Integrated Border Control 
Centre;

(h) “Facilities” means the movable and immovable property located in the integrated control 
areas intended for use by border agency officials and possibly by users of the Integrated Border 
Control Centre;

(i) “Clearance means the act by which the competent national officials in accordance with 
the laws of their country, grant authorization to user to collect their documents, vehicles, goods or 
any other object subject to their control, in order to continue their journey. The authorization shall 
be given electronically and/or by affixing a seal to the relevant document;

(j) “Sequential model” means the model for implementing the system of integrated control 
carried out in the integrated control areas of the Integrated Border Control Centre, where all the 
neighbouring country’s border agencies carry out exit control before the receiving country’s 
border agencies initiate entry control;

(k) “Juxtaposed model” means the model for implementing the system of integrated control 
carried out in the integrated control areas of the Integrated Border Control Centre, which consists 
of control actions undertaken by pairs of border agencies with similar functions, which, 
successively and, wherever possible, simultaneously, follow the procedures of the neighbouring 
country and then continue with the procedures of the receiving country, alternately until the last 
control carried out by the receiving country; 

(l) “Coordinating agency” means the national agency accredited by the receiving country 
that will be in charge of the administrative and operational coordination of the facilities located in 
its territory;

(m) “Border agencies” means the national entities or institutions that, according to the legal 
provisions in force in each State, are responsible for control and security at the Integrated Border 
Control Centre;

(n) “Receiving country” means the State in whose territory the Integrated Border Control 
Centre is located;

(o) “Neighbouring country” means the other State;
(p) “Border crossing” means the place at the common border that has been approved by the 

Parties for the control of the entry and exit of people, baggage, goods and vehicles;
(q) “Road” means the land route connecting the border crossing, located between the 

facilities of the two States, and the international boundary. It is part of the integrated control areas;
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(r) “Complementary services” means services offered in respect of persons, crew members, 
vehicles, baggage and goods while they are at the Integrated Border Control Centre and that do not 
constitute a requirement for their transit from the neighbouring country to the receiving country. 
Where possible, such services shall be computerized and automated;

(s) “User” means a person who crosses the border through the Integrated Border Control 
Centre.

CHAPTER II. PURPOSE

Article 2

The purpose of this Agreement is to establish the rules governing the operation of the 
Integrated Border Control Centres at the border crossings determined by the Parties, as well as the 
provisions relating to legal matters, including jurisdiction and competence, and administrative, 
operational and other matters necessary for their operation that are not set out in other agreements 
or arrangements in force for both Parties.

CHAPTER III. GENERAL PROVISIONS

Article 3

In order to streamline and simplify border control procedures, the international transit of 
persons, baggage, vehicles and goods shall be controlled only upon entry into the territory of the 
receiving country, in the respective integrated control areas of the Integrated Border Control 
Centre, by the competent authorities of the two States.

Integrated control shall involve the one-time detention of persons, baggage, goods and 
vehicles, making every effort to use control procedures that gradually eliminate the duplication of 
procedures and records, and where possible, to carry out non-intrusive inspections.

In both integrated control areas, controls shall be carried out sequentially or in juxtaposition 
by pairs of national agencies with similar responsibilities, starting in both cases with the 
procedures of the neighbouring country and ending with the procedures of the receiving country. 
The integrated control model shall be agreed through the diplomatic channel. The order of the 
control process shall be determined by the Parties in the Bilateral Coordination Committee of the 
Integrated Border Control Centre.

Entry into the territory of the receiving country shall be authorized when all the border 
agencies of the neighbouring country and the receiving country that are present in the integrated 
control area have authorized their respective exits/entries or clearances.

Article 4

For the purposes of this Agreement:
1. The control, order and security functions at the Integrated Border Control Centre shall be 

performed by the following national bodies, among others:
(a) For the Republic of Peru:
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(i) National Superintendency of Tax Administration
(ii) General Directorate of Immigration and Naturalization, Ministry of the Interior
(iii) National Agriculture and Livestock Service 
(iv) National Police of Peru
(v) Ministry of Health
(vi) General Directorate of Forestry and Wildlife, Ministry of Agriculture
(vii)Institute of Fisheries Technology

(b) For the Republic of Chile:
(i) National Customs Service
(ii) Investigative Police of Chile
(iii) Agricultural and Livestock Service
(iv) Carabinieri of Chile
(v) Ministry of Health
(vi) National Fishery Service

2. The border agencies of both States operating under the integrated control system, in any 
of the models defined in this Agreement, shall be as follows:

(a) For the Republic of Peru:
(i) General Directorate of Immigration and Naturalization, Ministry of the Interior
(ii) National Superintendency of Tax Administration

(b) For the Republic of Chile:
(i) Investigative Police of Chile
(ii) National Customs Service

3. The duties of the border agencies responsible for sanitary and phytozoosanitary control 
shall be performed at the Integrated Border Control Centres of their respective States.

4. The order of the integrated control process shall be established by the Bilateral 
Coordination Committee of the Integrated Border Control Centre.

Article 5

To facilitate and ensure the proper functioning of integrated control, the Parties shall establish 
a permanent Bilateral Coordination Committee of the Integrated Border Control Centre, endowed 
with the necessary powers to propose and resolve the operational aspects of integrated control 
management. 

Article 6

The Integrated Border Control Centre shall operate permanently every day of the year. The 
Bilateral Coordination Committee may take measures to improve its operation, in particular with 
regard to opening and closing times.
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Article 7

The competent national agencies may conclude operational agreements in pairs or within the 
framework of the Bilateral Coordination Committee in order to adopt simplified and similar 
systems and procedures to ensure smooth border control operations in their areas of responsibility.

Article 8

The Bilateral Coordination Committee’s proposals and resolutions should be reported by the 
designated coordinators to their higher authorities through the appropriate channels in each State 
in a timely manner.

Article 9

The integrated control procedures for the exit and entry of persons, baggage, vehicles and 
goods shall be applied in such a way that the legal, regulatory and administrative provisions of the 
neighbouring country and the receiving country related to border control are fully in force in the 
integrated control areas. In that context, it is understood that the jurisdiction and competence of 
the agencies and officials of the neighbouring country will be considered extended to the 
integrated control area of the receiving country, with the exception of the National Police of Peru 
and the Carabinieri of Chile.

Article 10

The border agency officials of one Party who work in the Integrated Border Control Centre in 
the territory of the other Party shall be subject to the labour, remuneration and social security 
regime of their respective States. 

Article 11

The officials of both States shall assist each other in the performance of their functions at the 
Integrated Border Control Centre for the purposes of preventing and investigating crimes or 
breaches of the provisions in force, ensuring to communicate in a timely manner, either on their 
own initiative or at the request of one of the Parties, any information that may be of interest for 
control purposes.

Article 12

If the sequential model is used, for the purposes of control activities at the Integrated Border 
Control Centre, it is understood that:

(a) The control actions established in article 3 shall begin in each case with exit control by 
the competent officials of the neighbouring country. The legal, regulatory and administrative 
provisions of that country regarding border control shall be applicable, without interference of any 
kind by the officials or authorities of the receiving country, until such time as the officials of the 
neighbouring country grant the formal exit authorization or clearance.
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(b) From that moment on, the legal, regulatory and administrative provisions of the receiving 
country shall apply, and the officials of the neighbouring country shall not be able to interfere or 
attempt to resume the control process that has already been undertaken.

(c) The control activities of the receiving country may not begin before those of the 
neighbouring country are completed.

(d) If any competent official of the neighbouring country does not authorize the exit of 
persons, baggage, vehicles or goods, they shall be removed from the Integrated Border Control 
Centre and returned to the territory of the neighbouring country, with the necessary collaboration 
of the border agencies of the receiving country.

(e) The officials of the neighbouring country may not prevent the return to their country of 
persons, baggage, vehicles or goods whose entry is not authorized by the border agencies of the 
receiving country. 

Article 13

If the juxtaposed model is used, for the purpose of control activities at the Integrated Border 
Control Centre, it is understood that:

(a) The control actions established in article 3, organized by pairs of agencies with analogous 
competences of the two States, shall begin in each case with exit control by the competent officials 
of the neighbouring country. The legal, regulatory and administrative provisions of that country 
regarding border control shall be applicable, without interference of any kind by the officials or 
authorities of the receiving country, until such time as officials of the neighbouring country grant 
formal exit authorization or clearance for the competent officials of the receiving country to 
continue the border control process. The process shall continue with control performed by the next 
pair of counterpart agencies.

(b) Once formal authorization for exit or clearance is given, the legal, regulatory and 
administrative provisions of the receiving country shall be applicable, and the officials of the 
neighbouring country shall not be able to interfere or attempt to resume the control process that 
has already been undertaken.

(c) The control activities of the receiving country may not begin before those of the 
neighbouring country are completed, in the sequence of each pair of counterpart agencies.

(d) In the event that a competent official of the neighbouring country or receiving country 
does not authorize the exit or entry of persons, baggage, vehicles or merchandise, these must be 
removed from the integrated control area and returned to the territory of the neighbouring country 
or the receiving country. Where appropriate, previously granted authorizations shall be rendered 
null and void. The border agencies of the receiving country shall collaborate as required for their 
transfer to the neighbouring country.

(e) The officials of the neighbouring country may not prevent the return to their country of 
persons, baggage, vehicles or goods whose entry has not been authorized by the officials of the 
receiving country.

(f) In the event that the rules of the receiving country require participation in the control 
process of border agencies that do not have a counterpart or equivalent in the other country, the 
coordinating agency shall determine the location and the order of their participation in the control 
process in accordance with articles 4 and 9.
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Article 14

The receiving country undertakes to cooperate to ensure the full exercise of all the legal, 
regulatory and administrative powers of the officials of the neighbouring country related to border 
control activities, especially those linked to the transfer, as soon as possible and without further 
formalities, of persons, baggage, vehicles and goods up to the international boundary, for 
submission to the competent authorities and courts of the latter State, where appropriate.

Article 15

Both Parties undertake to finalize and/or develop new actions to prevent the illegal exit and 
entry of persons, baggage, vehicles and goods from the territory of one Party into the territory of 
the other Party.

CHAPTER IV. COLLECTION OF TAXES, FEES AND OTHER CHARGES

Article 16

The competent border control agencies of each State shall be responsible for collecting from 
the Integrated Border Control Centre the corresponding amounts of taxes, fees and other charges 
set out in their respective national laws. The amounts collected shall be freely transferred by such 
agencies to their State.

CHAPTER V. CRIMES AND OFFENCES IN INTEGRATED CONTROL AREAS

Article 17

Officials who commit crimes or offences in the integrated control area linked to the 
performance of or in connection with their duties shall be brought before the courts of their State 
and prosecuted in accordance with its laws. 

Article 18

The crimes and offences of users connected with border control activities detected by the 
competent national officials in the integrated control area shall be subject to the jurisdiction of the 
State carrying out the control or responsible for carrying it out, if the control has not started.

Article 19

Crimes and offences not directly related to control activities that are committed in the 
integrated control area shall be subject to the general rules of jurisdiction applicable in the 
receiving country.
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CHAPTER VI. PROVISIONS RELATING TO THE FUNCTIONS OF THE POLICE AND OF PUBLIC 
PROSECUTORS

Article 20

At the Integrated Border Control Centre, the National Police of Peru and the Carabinieri of 
Chile shall exercise the powers conferred on them by the legal system of their respective States 
relating to the maintenance of law and order, the conservation of public and private heritage, the 
security and detention of persons, and any other repressive or forcible action in the integrated 
control area of their State, in accordance with the laws of the receiving country and with the 
provisions of this Agreement.

The police institutions of one State may not undertake the actions described in the preceding 
paragraph in the integrated control area of the other State.

Article 21

In compliance with their national regulations and in accordance with the provisions of this 
Agreement, especially article 9, officers of the Carabinieri of Chile and the National Police of Peru 
may move around within the integrated control area, but may only carry weapons within the area 
of their own State. 

Article 22

The National Police of Peru, the Carabinieri of Chile and the Investigative Police of Chile 
shall maintain a relationship of ongoing cooperation and coordination, including by providing full 
assistance to the border agencies of the neighbouring country, as provided for in article 12, and 
investigating crimes and offences in the integrated control areas, as set out in Chapter V.

Article 23

The Offices of the Public Prosecutor of Peru and Chile shall also maintain a relationship of 
ongoing cooperation for the purpose of investigating and prosecuting illicit acts committed in the 
integrated control areas, as well as those detected during border control activities, in accordance 
with their laws and the provisions of this Agreement.

CHAPTER VII. BILATERAL COORDINATION COMMITTEE OF THE INTEGRATED BORDER CONTROL 
CENTRE

Article 24

The Bilateral Coordination Committee shall be able to establish the necessary mechanisms to 
harmonize the working procedures of the border agencies, as well as to agree on formulas for the 
full operation of the Integrated Border Control Centre. In carrying out those tasks, the Bilateral 
Coordination Committee shall collect information and directives from border agencies and 
respond to their queries, as well as to those of users and operators of complementary services.
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Article 25

The provision of complementary services shall be governed by the laws of the receiving 
country. The Bilateral Coordination Committee shall share timely information on the matter.

Article 26

Each State shall issue credentials identifying its officials to enable them to fulfil their 
responsibilities within the Integrated Border Control Centre. For the work of the Bilateral 
Coordination Committee, the list of officials and vehicles authorized to remain or circulate freely 
in the integrated control areas shall be exchanged in a timely manner and any changes and 
replacements thereto shall be promptly communicated.

The officials of the neighbouring country shall wear their respective uniforms within the 
integrated control areas. They shall also use a distinctive emblem identifying them, their 
nationality and their border agency.

Article 27

For the performance of their functions, the authorities of the receiving country shall grant to 
the competent national officials of the neighbouring country the same level of protection and 
assistance as they grant to their own.

CHAPTER VIII. FACILITIES, MATERIALS, EQUIPMENT AND GOODS FOR THE PERFORMANCE OF 
INTEGRATED. CONTROL

Article 28

The receiving country shall make available to the neighbouring country’s border agencies the 
facilities in which they will carry out their control activities.

Article 29

The receiving country shall authorize, free of charge, the installation and maintenance of the 
telecommunications equipment required by the neighbouring country’s border agencies to carry 
out their duties. The receiving country shall provide such agencies with direct connection to the 
neighbouring country’s integrated control area, as well as direct communication with the border 
agencies of the receiving and neighbouring countries.

The Parties shall make efforts to ensure that the telecommunications service operators of their 
respective States fulfil the above-mentioned purpose. 

Article 30

The work materials necessary for the neighbouring country’s border agencies to perform their 
duties shall fall into two categories:

(a) Those that are consumed by use, and
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(b) Those that are not consumed by use.
The materials in category (a) shall be exempt from any type of economic restriction, duties, 

fees, taxes and charges of any kind on import into the receiving county. Their import shall be 
formalized by the customs authority of the receiving country upon presentation of a simple list of 
goods signed and approved by the customs service of the neighbouring country. For this purpose, 
the customs authorities of both States shall agree on the use of similar forms.

The special regime for temporary entry shall be applicable to materials in category (b), which, 
by their nature, may be re-exported. Such special regime shall be formalized by a list signed and 
approved by the customs authority of the neighbouring country and by the customs authority of 
the receiving country. The re-export of the materials shall be authorized by the customs authority 
of the receiving country at any time and at the request of the border agencies of the neighbouring 
country.

The customs authority of the receiving country shall refuse the entry of materials constituting 
prohibited or restricted goods in accordance with its national laws.

CHAPTER IX. PROVISIONS CONCERNING MIGRATION CONTROL

Article 31

The administration, coordination and control of the migratory movement of persons at the 
Integrated Border Control Centre shall be carried out by officials of the General Directorate of 
Migration and Naturalization of Peru and the Investigative Police of Chile, in accordance with 
international conventions, applicable laws and administrative procedures agreed upon by the 
above-mentioned border agencies, as appropriate. 

Article 32

Officials of the two States carrying out migration controls shall request, as necessary, the 
appropriate travel documents according to the nationality of the person concerned, in accordance 
with the rules of the State carrying out the control, in accordance with the international 
conventions to which both States are parties or the laws in force in Peru or Chile, as the case may 
be.

Article 33

For the purposes of carrying out integrated migration control, it is understood that:
(a) The border agency of the receiving country shall give users a migration card that 

authorizes entry into their country in accordance with article 12 (b) or article 13 (b).
(b) In the event that the neighbouring country’s national officials in charge of migratory 

control authorize the exit of persons, and the border agencies of the receiving country do not 
authorize their entry, those officials shall annul the exit authorization and arrange for the return of 
those persons to the territory of the neighbouring country.
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Article 34

The border agencies shall harmonize the content of the migratory card in order to operate with 
a single format and reduce the number of cards needed. They shall also aim to standardize the 
system for registering and processing information.

CHAPTER X. PROVISIONS CONCERNING CUSTOMS CONTROL

Article 35

In accordance with the international bilateral and multilateral agreements to which the two 
States are parties and the national laws of Peru and Chile, as the case may be, the National 
Superintendency of Tax Administration of Peru and the National Customs Service of Chile shall 
carry out integrated customs control at the Integrated Border Control Centre for the purpose of 
authorizing, if applicable, the special customs operation or destination in respect of baggage, 
vehicles and goods.

Article 36

With regard to the entry and exit of privately owned vehicles of tourists and public vehicles 
for transporting passengers and cargo, it is established that:

(a) Customs registration and exit and entry control shall be carried out in the integrated 
control area by the competent national customs officials, in the order and sequence of the country 
of exit and country of entry;

(b) For customs registration purposes, the relevant documents or forms prescribed in the 
customs procedures of Peru and Chile, in the international agreements in force for the Parties or in 
substitute registration procedures and/or systems shall be used.

(c) The competent national officials of the neighbouring country may not prevent the return 
to their country of persons, baggage, vehicles or goods whose entry has not been authorized by the 
corresponding officials of the receiving country.

Article 37

The two States shall permanently exchange updated lists of goods that are prohibited for 
import, in order to prevent the neighbouring country from processing such applications.

CHAPTER XI. PROVISIONS CONCERNING AGRICULTURAL, AND FORESTRY HEALTH AND FOOD SAFETY 
CONTROLS

Article 38

International trade in agroforestry products and inputs shall be governed by the international 
standards relating to these matters, including the World Trade Organization Agreement on the 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, the International Plant Protection 
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Convention, the World Organization for Animal Health and the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations-World Health Organization Codex Alimentarius, and the 
Agreement on Cooperation and Coordination in Agricultural Health between the Agricultural 
Health Service of Peru and the Agricultural and Livestock Service of Chile, and by other bilateral 
and multilateral agreements on the subject to which the two States are parties.

Article 39

The phytosanitary and zoosanitary controls relating to the exit or entry of agroforestry 
products and inputs to Peru or Chile shall be carried out by the competent national officials 
designated by the National Agricultural Health Service and by the Agricultural and Livestock 
Service in the form and sequence of the integrated control model implemented at the border 
crossing, under the respective phytosanitary or zoosanitary regulations.

Article 40

The entry of agroforestry products and inputs, regardless of their customs regime or 
destination, shall be covered by the respective permits or authorizations or phytosanitary or 
zoosanitary entry or import documents, when applicable, and by the phytosanitary or zoosanitary 
export certificate, which shall record attest to compliance with the requirements established by the 
importing country. To authorize the exit of such products and inputs, the competent authorities of 
the exporting country shall verify compliance with those requirements.

Article 41

Entry of agroforestry products and inputs that do not have the respective permits, 
authorizations, entry/import documents and the official certifications required by the receiving 
country shall be rejected and returned to the neighbouring country.

Article 42

The imported agroforestry products and inputs shall be subject to documentary verification 
and then to a physical inspection by the competent national official, who shall determine the 
measures or actions to be taken in accordance with the laws in force in the receiving country. 

Article 43

The States shall carry out surveillance and control actions on the means of transport, cargo 
and accompanying baggage of passengers and crew in order to prevent the entry into the receiving 
country of agroforestry products or inputs that do not meet the requirements established by the 
receiving country.

Article 44

Agroforestry products and inputs in international transit shall have the official supporting 
documentation required by the State through which the goods will be transported. Those that enter 
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in containers or flatbed trucks that are properly covered and sealed shall have their cover or 
sealing verified. Once their condition has been verified, an international transit authorization or 
customs destination certificate, as the case may be, shall be issued and it shall be presented at the 
exit point of the transit country; otherwise, they shall be subject to the appropriate legal action.

Article 45

The transboundary movement of solid waste, whether hazardous or not, shall be subject to 
national regulations and to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and Their Disposal, in force in both countries, which establishes conditions for 
its export/import. The same principle shall apply in the case of the Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

CHAPTER XII. PROVISIONS CONCERNING WILD FLORA AND FAUNA CONTROLS

Article 46

The transboundary movement of specimens of wild flora and fauna, alive or dead, as well as 
any easily identifiable part or derivative, shall be subject to national regulations and to the 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which is in 
force in the two States. Similarly, regardless of its customs regime or destination, such movement 
shall be covered by the appropriate export permit under the Convention for the control of wild 
flora and fauna species, issued by the General Directorate of Forestry and Wildlife of the Ministry 
of Agriculture of Peru or the Agricultural and Livestock Service of Chile for entry or export, as 
appropriate.

CHAPTER XIII. SPECIAL PROVISIONS

Article 47

The receiving country shall cover the costs of maintaining the infrastructure and general 
services (electricity, water and sanitation) of the integrated control area located in its territory.

The authorized officials of the neighbouring country who are working at the Integrated Border 
Control Centre may use the food services offered, at their own cost.

Article 48

The Parties have agreed through an exchange of notes to implement integrated control using 
the juxtaposed model with pairs of national entities with similar responsibilities at the Santa 
Rosa-Chacalluta border crossing, once this Framework Agreement enters into force.
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Article 49

The provisions of this Agreement may be applied at border crossings approved by the Parties 
under the control model agreed through the diplomatic channel.

CHAPTER XIV. TRANSITIONAL PROVISION

Article 50

The approved competent authorities of the border agencies shall endeavour to adopt single 
integrated control procedures. In that connection, they shall apply similar or compatible 
procedures. 

CHAPTER XV. FINAL PROVISIONS

First. This Agreement shall enter into force on the date of the last note by which one of the 
Parties notifies the other that they have fulfilled the conditions required by its national laws for its 
entry into force.

Second. This Agreement shall remain in force indefinitely. It may be denounced by either of 
the Parties by communicating their decision to the other Party one hundred and eighty (180) days 
prior to the delivery of the instrument of denunciation.

Third. This Agreement does not repeal or modify the provisions of international treaties in 
force between the Parties, especially those concerning the transit of persons, baggage, goods and 
vehicles between the cities of Tacna and Arica.

Fourth. Any proposal to amend the provisions of this Agreement shall first be submitted to 
the Peru-Chile Border Committee for evaluation and to the ministries of foreign affairs of Peru 
and Chile. The amendments agreed shall enter into force on the basis of the procedure set out in 
the first paragraph.

DONE at Santiago, Republic of Chile, on 19 January 2011, in two original copies in the 
Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Republic of Peru:
[SIGNED]

For the Republic of Chile
[SIGNED]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD-CADRE POUR L’ÉTABLISSEMENT DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET 
DE COOPÉRATION INTÉGRÉE VISANT À FACILITER LE TRANSIT 
FRONTALIER ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET LA RÉPUBLIQUE DU 
CHILI

Considérant qu’il existe entre la République du Pérou et la République du Chili (ci-après 
dénommées les « Parties ») une large coopération frontalière, que les Parties souhaitent renforcer 
afin de faciliter le transit des personnes, des marchandises et des véhicules dans l’intérêt de 
l’intégration frontalière, de l’augmentation du flux touristique et du commerce international,

Considérant que les deux Parties prennent, avec leurs pays limitrophes respectifs, des mesures 
pour mettre en place des systèmes de contrôle intégré à leurs points de passage frontaliers,

Considérant que, lors de la cinquième réunion du Comité frontalier entre la République du 
Pérou et la République du Chili, les deux États ont créé un groupe de travail binational chargé 
d’étudier un futur accord pour l’établissement d’un contrôle intégré au poste frontalier de 
Concordia, entre les complexes de Chacalluta et de Santa Rosa,

Considérant que la République du Pérou et la République du Chili sont parties à divers 
accords multilatéraux et bilatéraux sur la coopération frontalière et le transport international,

Souhaitant approfondir l’intégration physique et créer des conditions plus favorables au transit 
des personnes, des véhicules et des marchandises, reconnaissant que la facilitation aux frontières 
requiert des procédures flexibles, fiables et efficaces, et ayant convenu de la nécessité de signer le 
présent Accord-cadre réglementant les aspects juridiques, administratifs et opérationnels d’un 
système de contrôle intégré applicable aux points de passage frontaliers, établi d’un commun 
accord,

Les deux Parties sont convenues de ce qui suit :

CHAPITRE I. DÉFINITIONS

Article premier

Aux fins du présent Accord-cadre :
a) Le terme « zone de contrôle intégré » désigne la partie du territoire du pays hôte, y 

compris les installations ainsi que la route qui relie lesdites installations et la frontière 
internationale, dûment délimitée et fermée, où des activités de contrôle intégré sont menées par les 
fonctionnaires nationaux compétents du pays limitrophe et du pays hôte ;

b) Le terme « centre de contrôle intégré des frontières » désigne les installations physiques 
situées dans la zone de contrôle intégré du pays hôte, dans une zone dûment délimitée et fermée, 
dans laquelle la sortie du pays limitrophe et l’entrée dans le pays hôte sont contrôlées sur la base 
du respect de la juridiction des deux Parties ;

c) Le terme « comité bilatéral de coordination du centre de contrôle intégré des frontières » 
désigne l’autorité bilatérale, présidée par les représentants des organismes de coordination et 
composée de représentants des organismes de contrôle aux frontières des deux pays, dont 
l’objectif est d’analyser et de coordonner les aspects pratiques, techniques et opérationnels du 
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contrôle et du transit des personnes, des bagages, des véhicules et des marchandises par le centre 
de contrôle intégré des frontières. Ce comité bilatéral de coopération adopte le règlement intérieur 
du Comité frontalier ;

d) Le terme « Comité frontalier » désigne le forum bilatéral établi en vertu du statut du 
Comité frontalier entre la République du Pérou (ci-après dénommée le « Pérou ») et la République 
du Chili (ci-après dénommée le « Chili ») et régi par son règlement intérieur ;

e) Le terme « contrôle » désigne la vérification, par les autorités compétentes, de 
l’application de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives des deux 
États en ce qui concerne le transit des personnes ainsi que la sortie, l’entrée et la circulation des 
bagages, des marchandises, du fret, des véhicules et d’autres biens aux postes frontaliers officiels ;

f) Le terme « contrôle intégré » désigne l’acte de vérification et de surveillance du respect 
des exigences législatives en matière de sortie et d’entrée des personnes, bagages, marchandises et 
véhicules, effectué par les fonctionnaires nationaux compétents des deux États dans une même 
enceinte ;

g) Le terme « fonctionnaire national compétent » désigne toute personne, quelle que soit sa 
catégorie, désignée et accréditée par les institutions compétentes des Parties pour travailler dans le 
centre de contrôle intégré des frontières ;

h) Le terme « installations » désigne les biens mobiliers et immobiliers situés dans les zones 
de contrôle intégré et destinés à être utilisés par les fonctionnaires du service de contrôle aux 
frontières et, éventuellement, par les utilisateurs du centre de contrôle intégré des frontières ;

i) Le terme « habilitation » désigne l’acte par lequel les fonctionnaires nationaux 
compétents, conformément aux lois de leur pays, accordent à l’usager l’autorisation de récupérer 
ses documents, véhicules, marchandises ou tout autre objet soumis à leur contrôle afin de 
poursuivre son voyage. L’autorisation est donnée par voie électronique ou par l’apposition d’un 
sceau sur le document concerné ;

j) Le terme « modèle séquentiel » désigne le modèle de mise en œuvre du système de 
contrôle intégré dans les zones de contrôle intégré du centre de contrôle intégré des frontières, où 
tous les services de contrôle aux frontières du pays limitrophe procèdent au contrôle de sortie 
avant que les services de contrôle aux frontières du pays hôte n’entament le contrôle d’entrée ;

k) Le terme « modèle juxtaposé » désigne le modèle de mise en œuvre du système de 
contrôle intégré dans les zones de contrôle intégré du centre de contrôle intégré des frontières, qui 
consiste en des actions de contrôle entreprises par des services de contrôle aux frontières exerçant 
des fonctions similaires qui travaillent en tandem et qui, successivement et, dans la mesure du 
possible, simultanément, suivent les procédures du pays limitrophe, puis celles du pays hôte, 
alternativement jusqu’au dernier contrôle effectué par le pays hôte ; 

l) Le terme « organisme de coordination » désigne l’organisme national accrédité par le 
pays hôte qui sera chargé de la coordination administrative et opérationnelle des installations 
situées sur son territoire ;

m) Le terme « services de contrôle aux frontières » désigne les entités ou institutions 
nationales qui, conformément aux dispositions législatives en vigueur dans chaque État, sont 
chargées du contrôle et de la sécurité au sein du centre de contrôle intégré des frontières ;

n) Le terme « pays hôte » désigne l’État dans lequel est établi le centre de contrôle intégré 
des frontières ;

o) Le terme « pays limitrophe » désigne l’autre État ;
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p) Le terme « point de passage frontalier » désigne le lieu de la frontière commune qui a été 
approuvé par les Parties pour le contrôle de l’entrée et de la sortie des personnes, bagages, 
marchandises et véhicules ;

q) Le terme « route » désigne la voie terrestre reliant le point de passage frontalier, situé 
entre les installations des deux États, et la frontière internationale. La route fait partie des zones de 
contrôle intégré ;

r) Le terme « services complémentaires » désigne les services qui sont proposés aux 
personnes, aux membres d’équipage et vis-à-vis des véhicules, des bagages et des marchandises 
pendant qu’ils se trouvent au centre de contrôle intégré des frontières et qui ne constituent pas une 
exigence pour leur transit du pays limitrophe vers le pays hôte. Dans la mesure du possible, ces 
services sont informatisés et automatisés ;

s) Le terme « utilisateur » désigne toute personne qui franchit la frontière en passant par le 
centre de contrôle intégré des frontières.

CHAPITRE II. OBJET

Article 2

Le présent Accord-cadre a pour objet d’établir les règles régissant le fonctionnement des 
centres de contrôle intégré des frontières aux points de passage frontaliers déterminés par les 
Parties ainsi que les dispositions relatives aux questions juridiques, y compris les questions de 
juridiction et de compétence, et aux questions administratives, opérationnelles et autres 
nécessaires au fonctionnement de ces centres qui ne sont pas énoncées dans d’autres accords ou 
arrangements applicables aux deux Parties.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3

En vue de rationaliser et de simplifier les procédures de contrôle aux frontières, le transit 
international des personnes, des bagages, des véhicules et des marchandises n’est contrôlé qu’à 
l’entrée sur le territoire du pays hôte, dans les zones de contrôle intégré respectives du centre de 
contrôle intégré des frontières, par les autorités compétentes des deux États.

Le contrôle intégré consiste à retenir une seule fois les personnes, les bagages, les 
marchandises et les véhicules, en s’efforçant de recourir à des procédures de contrôle qui 
éliminent progressivement la duplication des procédures et des enregistrements et, dans la mesure 
du possible, de procéder à des inspections non intrusives.

Dans les deux zones de contrôle intégré, les contrôles sont effectués de manière séquentielle 
ou juxtaposée par des services nationaux exerçant des responsabilités similaires qui travaillent en 
tandem, en commençant dans les deux cas par les procédures du pays limitrophe et en terminant 
par celles du pays hôte. Le modèle de contrôle intégré est convenu par la voie diplomatique. 
L’ordre du processus de contrôle est déterminé par les Parties au sein du comité bilatéral de 
coordination du centre de contrôle intégré des frontières.
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L’entrée sur le territoire du pays hôte est autorisée lorsque tous les services de contrôle aux 
frontières du pays limitrophe et du pays hôte présents dans la zone de contrôle intégrée ont 
accordé leurs autorisations de sortie/d’entrée ou leurs habilitations respectives.

Article 4

Aux fins du présent Accord-cadre :
1. Les fonctions de contrôle, de maintien de l’ordre et de sécurité au sein du centre de 

contrôle intégré des frontières sont assurées, entre autres, par les organismes nationaux suivants :
a) Pour la République du Pérou :
i) la Surintendance nationale de l’administration fiscale ;
ii) la Direction générale des migrations et de la naturalisation du Ministère de l’intérieur ;
iii) le Service national de l’agriculture et de l’élevage ; 
iv) la police nationale péruvienne ;
v) le Ministère de la santé ;
vi) la Direction générale des forêts et des espèces sauvages du Ministère de l’agriculture ;
vii) l’Institut technologique de la pêche ;
b) Pour la République du Chili :
i) l’Administration générale des douanes ;
ii) la police d’investigation chilienne ;
iii) le Service agricole et d’élevage ;
iv) les Carabiniers du Chili ;
v) le Ministère de la santé ;
vi) le Service national de la pêche.
2. Les services de contrôle aux frontières des deux États opérant dans le cadre du système 

de contrôle intégré, dans l’un des modèles définis dans le présent Accord-cadre, sont les suivants :
a) Pour la République du Pérou :
i) la Direction générale des migrations et de la naturalisation du Ministère de l’intérieur ;
ii) la Surintendance nationale de l’administration fiscale ;
b) Pour la République du Chili :
i) la police d’investigation chilienne ;
ii) l’Administration générale des douanes.
3. Les services de contrôle aux frontières chargés du contrôle sanitaire et phytosanitaire 

exercent leurs fonctions au sein des centres de contrôle intégré des frontières de leurs États 
respectifs.

4. L’ordre du processus de contrôle intégré est déterminé par le comité bilatéral de 
coordination du centre de contrôle intégré des frontières.
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Article 5

En vue de faciliter le contrôle intégré et d’en assurer le bon fonctionnement, les Parties 
établissent un comité bilatéral de coordination permanent au sein du centre de contrôle intégré des 
frontières, qu’elles dotent des pouvoirs nécessaires pour proposer et résoudre les aspects 
opérationnels de la gestion du contrôle intégré. 

Article 6

Le centre de contrôle intégré des frontières fonctionne en permanence, tous les jours de 
l’année. Le comité bilatéral de coordination peut prendre des mesures pour améliorer son 
fonctionnement, notamment en ce qui concerne les horaires d’ouverture et de fermeture.

Article 7

Les services nationaux compétents peuvent conclure des accords opérationnels à deux ou dans 
le cadre du comité bilatéral de coordination afin d’adopter des systèmes et des procédures 
simplifiés et similaires pour assurer le bon déroulement des opérations de contrôle aux frontières 
dans leurs domaines de compétence.

Article 8

Les propositions et résolutions du comité bilatéral de coordination doivent être communiquées 
par les coordinateurs désignés aux autorités supérieures, en temps utile, par les voies appropriées 
dans chaque État.

Article 9

Les procédures de contrôle intégré pour la sortie et l’entrée des personnes, des bagages, des 
véhicules et des marchandises sont appliquées de telle sorte que les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives du pays limitrophe et du pays hôte relatives au contrôle aux 
frontières soient pleinement respectées dans les zones de contrôle intégré. Dans ce contexte, il est 
entendu que la juridiction et la compétence des services et des fonctionnaires du pays limitrophe 
seront considérées comme étendues à la zone de contrôle intégré du pays hôte, excepté celles de la 
police nationale péruvienne et des Carabiniers du Chili.

Article 10

Les fonctionnaires des services de contrôle aux frontières d’une Partie qui travaillent dans le 
centre de contrôle intégré des frontières sur le territoire de l’autre Partie sont soumis aux régimes 
de travail, de rémunération et de sécurité sociale de leurs États respectifs. 

Article 11

En vue de prévenir les délits ou les violations des dispositions en vigueur et d’enquêter à ce 
sujet, les fonctionnaires des deux États se prêtent assistance pour mener à bien leurs fonctions 
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respectives au sein du centre de contrôle intégré des frontières, en veillant à se communiquer en 
temps utile, de leur propre initiative ou à la demande de l’une ou l’autre des Parties, toute 
information qui pourrait avoir un intérêt aux fins du contrôle.

Article 12

En cas d’utilisation du modèle séquentiel, aux fins des activités de contrôle réalisées au centre 
de contrôle intégré des frontières, il est entendu que :

a) les activités de contrôle prévues à l’article 3 commencent, dans chaque cas, par un 
contrôle de sortie réalisé par les fonctionnaires compétents du pays limitrophe. Les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives de ce pays en matière de contrôle aux frontières sont 
applicables, sans ingérence d’aucune sorte de la part des fonctionnaires ou des autorités du pays 
hôte, jusqu’à ce que les fonctionnaires du pays limitrophe accordent l’autorisation formelle de 
sortie ou l’habilitation.

b) À partir de ce moment, les dispositions législatives, réglementaires et administratives du 
pays hôte s’appliquent ; les fonctionnaires du pays limitrophe ne peuvent pas interférer ou tenter 
de reprendre en main le processus de contrôle déjà engagé.

c) Les activités de contrôle du pays hôte ne peuvent pas commencer avant l’achèvement de 
celles du pays limitrophe.

d) Si un fonctionnaire compétent du pays limitrophe n’autorise pas la sortie de personnes, de 
bagages, de véhicules ou de marchandises, ceux-ci sont sortis du centre de contrôle intégré des 
frontières et renvoyés sur le territoire du pays limitrophe, avec la collaboration nécessaire des 
services de contrôle aux frontières du pays hôte.

e) Les fonctionnaires du pays limitrophe ne peuvent pas empêcher le renvoi dans leur pays 
des personnes, bagages, véhicules ou marchandises dont l’entrée n’est pas autorisée par les 
services de contrôle aux frontières du pays hôte. 

Article 13

En cas d’utilisation du modèle juxtaposé, aux fins des activités de contrôle réalisées au centre 
de contrôle intégré des frontières, il est entendu que :

a) les actions de contrôle prévues à l’article 3, organisées par des services des deux États 
ayant des compétences analogues et travaillant en tandem, commencent dans chaque cas par un 
contrôle de sortie effectué par les fonctionnaires compétents du pays limitrophe. Les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives de ce pays en matière de contrôle aux frontières sont 
applicables, sans ingérence d’aucune sorte de la part des fonctionnaires ou des autorités du pays 
hôte, jusqu’à ce que les fonctionnaires du pays limitrophe accordent une autorisation formelle de 
sortie ou habilitent les fonctionnaires compétents du pays hôte à poursuivre le processus de 
contrôle aux frontières. Le processus se poursuit par un contrôle réalisé par le tandem suivant de 
services homologues.

b) Une fois que l’autorisation formelle de sortie ou l’habilitation est accordée, les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives du pays hôte sont applicables ; les 
fonctionnaires du pays limitrophe ne peuvent pas interférer ou tenter de reprendre en main le 
processus de contrôle déjà engagé.

c) Les activités de contrôle du pays hôte ne peuvent pas commencer avant l’achèvement de 
celles du pays limitrophe, dans l’ordre prévu pour chaque tandem de services homologues.
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d) Si un fonctionnaire compétent du pays limitrophe ou du pays hôte n’autorise pas la sortie 
ou l’entrée de personnes, de bagages, de véhicules ou de marchandises, ceux-ci doivent être sortis 
de la zone de contrôle intégré et renvoyés sur le territoire du pays limitrophe ou du pays hôte. Le 
cas échéant, les autorisations accordées antérieurement sont déclarées nulles et non avenues. Les 
services de contrôle aux frontières du pays hôte participent, si nécessaire, à leur transfert vers le 
pays limitrophe.

e) Les fonctionnaires du pays limitrophe ne peuvent pas empêcher le renvoi dans leur pays 
des personnes, bagages, véhicules ou marchandises dont l’entrée n’a pas été autorisée par les 
fonctionnaires du pays hôte.

f) Si les règles du pays hôte exigent la participation au processus de contrôle de services de 
contrôle aux frontières qui n’ont pas d’homologue ou d’équivalent dans l’autre pays, l’organisme 
de coordination détermine le lieu et l’ordre de leur participation au processus de contrôle 
conformément aux articles 4 et 9.

Article 14

Le pays hôte s’engage à coopérer pour garantir le plein exercice de tous les pouvoirs 
législatifs, réglementaires et administratifs des fonctionnaires du pays limitrophe liés aux activités 
de contrôle aux frontières, notamment les activités relatives au transfert, dans les meilleurs délais 
et sans formalités supplémentaires, des personnes, bagages, véhicules et marchandises jusqu’à la 
frontière internationale, en vue de leur remise aux autorités et juridictions compétentes du pays 
limitrophe, le cas échéant.

Article 15

Les deux Parties s’engagent à mener à bien ou à concevoir de nouvelles actions pour 
empêcher la sortie et l’entrée illégales de personnes, de bagages, de véhicules et de marchandises 
du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie.

CHAPITRE IV. PERCEPTION DES IMPÔTS, TAXES ET AUTRES REDEVANCES

Article 16

Les services compétents de contrôle aux frontières de chaque État sont chargés de percevoir 
auprès du centre de contrôle intégré des frontières les montants correspondants des impôts, taxes 
et autres redevances prévus par leurs législations nationales respectives. Les montants perçus sont 
librement transférés par ces services à leur État.

CHAPITRE V. CRIMES ET INFRACTIONS COMMIS DANS LES ZONES DE 
CONTRÔLE INTÉGRÉ
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Article 17

Les fonctionnaires qui commettent, dans la zone de contrôle intégré, des crimes ou des 
infractions dans l’exercice de leurs fonctions ou en relation avec ces fonctions sont traduits devant 
les juridictions de leur État et poursuivis en justice conformément à la législation de celui-ci. 

Article 18

Les crimes et infractions commis liés aux activités de contrôle aux frontières qui sont commis 
par des usagers et détectés par les fonctionnaires nationaux compétents dans la zone de contrôle 
intégré sont soumis à la juridiction de l’État qui effectue le contrôle ou à qui il appartient de 
l’effectuer, si ce contrôle n’a pas été engagé.

Article 19

Les crimes et infractions qui ne sont pas directement liés aux activités de contrôle et qui sont 
commis dans la zone de contrôle intégré sont soumis aux règles générales en matière de 
compétence en vigueur dans le pays hôte.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE LA POLICE ET 
DES PROCUREURS

Article 20

Au sein du centre de contrôle intégré des frontières, la police nationale péruvienne et les 
Carabiniers du Chili exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par l’ordre juridique de leurs 
États respectifs en ce qui concerne le maintien de l’ordre public, la conservation du patrimoine 
public et privé, la sécurité et la détention des personnes, ainsi que toute autre action répressive ou 
coercitive dans la zone de contrôle intégré de leur État, conformément aux lois du pays hôte et aux 
dispositions du présent Accord-cadre.

Les institutions policières de l’un des États ne peuvent pas entreprendre les actions décrites au 
paragraphe précédent dans la zone de contrôle intégré de l’autre État.

Article 21

Conformément à leur réglementation nationale et aux dispositions du présent Accord-cadre, 
notamment l’article 9, les fonctionnaires des Carabiniers du Chili et de la police nationale 
péruvienne peuvent se déplacer dans la zone de contrôle intégré, mais ne peuvent porter des armes 
que dans la zone de leur propre État. 

Article 22

La police nationale péruvienne, les Carabiniers du Chili et la police d’investigation du Chili 
entretiennent une relation de coopération et de coordination permanentes, notamment en prêtant 
tout leur concours aux services de contrôle aux frontières du pays limitrophe, conformément aux 
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dispositions de l’article 12, et en enquêtant sur les crimes et infractions commis dans les zones de 
contrôle intégré, conformément aux dispositions du chapitre V.

Article 23

Les bureaux du Procureur général du Pérou et du Chili entretiennent eux aussi une relation de 
coopération permanente aux fins des enquêtes et des poursuites concernant les actes illicites 
commis dans les zones de contrôle intégré ainsi que ceux détectés lors des activités de contrôle 
aux frontières, conformément à leurs lois et aux dispositions du présent Accord-cadre.

CHAPITRE VII. COMITÉ BILATÉRAL DE COORDINATION DU CENTRE DE 
CONTRÔLE INTÉGRÉ DES FRONTIÈRES

Article 24

Le comité bilatéral de coordination est en mesure d’instaurer les mécanismes nécessaires pour 
harmoniser les procédures de travail des services de contrôle aux frontières, et peut convenir de 
règles pour assurer le plein fonctionnement du centre de contrôle intégré des frontières. Lors de 
l’accomplissement de ces tâches, le comité bilatéral de coordination recueille des informations et 
des directives auprès des services de contrôle aux frontières et répond à leurs demandes ainsi qu’à 
celles des utilisateurs et des prestataires de services complémentaires.

Article 25

La prestation de services complémentaires est régie par les lois du pays hôte. Le comité 
bilatéral de coordination partage en temps utile des informations à ce sujet.

Article 26

Chaque État délivre des justificatifs identifiant ses fonctionnaires pour leur permettre 
d’exercer leurs responsabilités au sein du centre de contrôle intégré des frontières. Aux fins des 
travaux du comité bilatéral de coordination, la liste des fonctionnaires et des véhicules autorisés à 
rester ou à circuler librement dans les zones de contrôle intégré est partagée en temps utile et toute 
modification ou tout remplacement de cette liste est communiqué sans délai.

Les fonctionnaires du pays limitrophe portent leurs uniformes respectifs au sein des zones de 
contrôle intégré. Ils portent également un emblème distinctif qui les identifie, de même que leur 
nationalité et le service de contrôle aux frontières auquel ils sont rattachés.

Article 27

Les autorités du pays hôte accordent aux fonctionnaires nationaux compétents du pays 
limitrophe, aux fins de l’exercice de leurs fonctions, le même niveau de protection et d’assistance 
qu’à leurs propres fonctionnaires.
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CHAPITRE VIII. INSTALLATIONS, MATÉRIELS, ÉQUIPEMENTS ET BIENS 
DESTINÉS À LA RÉALISATION DU CONTRÔLE INTÉGRÉ

Article 28

Le pays hôte met à la disposition des services de contrôle aux frontières du pays limitrophe 
les installations dans lesquelles ils réaliseront leurs activités de contrôle.

Article 29

Le pays hôte autorise à titre gratuit l’installation et la maintenance des équipements de 
télécommunications nécessaires aux services de contrôle aux frontières du pays limitrophe pour 
exercer leurs fonctions. Le pays hôte fournit à ces services une connexion directe avec la zone de 
contrôle intégré du pays limitrophe ainsi qu’une communication directe avec les services de 
contrôle aux frontières du pays hôte et du pays limitrophe.

Les Parties s’efforcent de veiller à ce que les opérateurs des services de télécommunications 
de leurs États respectifs réalisent l’objectif susmentionné. 

Article 30

Le matériel de travail nécessaire aux services de contrôle aux frontières du pays limitrophe 
pour exercer leurs fonctions se divise en deux catégories :

a) les consommables ;
b) les non-consommables.
Le matériel de catégorie a) est exempt de toutes les restrictions d’ordre économique, de droits, 

de taxes, d’impôts et de redevances de toute nature à l’importation du pays hôte. Son importation 
est formalisée par l’autorité douanière concernée du pays hôte sur présentation d’une simple liste 
de marchandises signée et approuvée par l’autorité douanière concernée du pays limitrophe. À 
cette fin, les autorités douanières des deux États s’accordent sur l’utilisation de formulaires 
similaires.

Le matériel de catégorie b) qui, par sa nature, peut être réexporté est soumis au régime spécial 
d’admission temporaire. Ces dispositions particulières sont formalisées par une liste signée et 
approuvée par l’autorité douanière du pays limitrophe et par l’autorité douanière du pays hôte. La 
réexportation de ce matériel est autorisée par l’autorité douanière du pays hôte à tout moment et à 
la demande des services de contrôle aux frontières du pays limitrophe.

L’autorité douanière du pays hôte refuse l’entrée du matériel composé de marchandises 
interdites ou soumises à des restrictions au titre de sa législation nationale.

CHAPITRE IX. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES MIGRATOIRES

Article 31

L’administration, la coordination et le contrôle du mouvement migratoire des personnes au 
centre de contrôle intégré des frontières sont assurés par des fonctionnaires de la Direction 
générale des migrations et de la naturalisation du Pérou et de la police d’investigation du Chili, 
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conformément aux conventions internationales, aux lois applicables et aux procédures 
administratives convenues par les services de contrôle aux frontières susmentionnés, selon le cas. 

Article 32

Les fonctionnaires des deux États qui effectuent les contrôles migratoires demandent, le cas 
échéant, les documents de voyage appropriés en fonction de la nationalité de la personne 
concernée, conformément aux règles de l’État qui procède au contrôle, aux conventions 
internationales auxquelles les deux États sont parties ou aux lois en vigueur au Pérou ou au Chili, 
selon le cas.

Article 33

Aux fins de l’exécution du contrôle intégré des migrations, il est entendu que :
a) le service de contrôle aux frontières du pays hôte remet à l’usager une carte de migration 

qui l’autorise à entrer dans le pays hôte conformément au point b) de l’article 12 ou au point b) de 
l’article 13 ;

b) Lorsque les fonctionnaires nationaux du pays limitrophe chargés du contrôle migratoire 
autorisent la sortie des personnes et que les services de contrôle aux frontières du pays hôte 
n’autorisent pas leur entrée, lesdits fonctionnaires annulent leur autorisation de sortie et organisent 
le retour de ces personnes sur le territoire du pays limitrophe.

Article 34

Les services de contrôle aux frontières harmonisent le contenu de la carte migratoire afin de 
travailler avec un format unique et de réduire le nombre de cartes nécessaires. Ils s’emploient 
également à uniformiser le système d’enregistrement et de traitement des informations.

CHAPITRE X. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES DOUANIERS

Article 35

Conformément aux accords internationaux bilatéraux et multilatéraux auxquels les deux États 
sont parties ainsi qu’aux législations nationales du Pérou et du Chili, selon le cas, la Surintendance 
nationale de l’administration fiscale du Pérou et l’Administration générale des douanes du Chili 
effectuent un contrôle douanier intégré au centre de contrôle intégré des frontières afin d’autoriser, 
le cas échéant, l’opération douanière spéciale ou la destination en ce qui concerne les bagages, les 
véhicules et les marchandises.

Article 36

En ce qui concerne l’entrée et la sortie des véhicules personnels des touristes et des véhicules 
publics de transport de passagers et de marchandises, il est établi que :
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a) l’enregistrement douanier et le contrôle de la sortie et de l’entrée sont effectués dans la 
zone de contrôle intégré par les douaniers nationaux compétents, dans l’ordre et la séquence du 
pays de sortie suivi du pays d’entrée ;

b) aux fins de l’enregistrement douanier, les documents ou formulaires pertinents requis 
dans les régimes douaniers du Pérou et du Chili, dans les accords internationaux applicables aux 
Parties ou dans les procédures ou systèmes d’enregistrement de substitution sont utilisés ;

c) les fonctionnaires nationaux compétents du pays limitrophe ne peuvent pas empêcher le 
renvoi dans leur pays des personnes, bagages, véhicules ou marchandises dont l’entrée n’a pas été 
autorisée par leurs homologues du pays hôte.

Article 37

Les deux États échangent en permanence des listes actualisées de marchandises interdites à 
l’importation, afin d’éviter au pays limitrophe de traiter ces demandes.

CHAPITRE XI. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES SANITAIRES ET DE 
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS DANS LES DOMAINES AGRICOLE ET 

FORESTIER

Article 38

Le commerce international des produits et intrants agroforestiers est régi par les normes 
internationales relatives à ce domaine, notamment celles de l’Accord sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, celles de la Convention 
internationale pour la protection des végétaux, celles de l’Organisation mondiale de la santé 
animale, celles du Codex Alimentarius de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la Santé, et celles de l’Accord de coopération et de 
coordination en matière de santé agricole conclu entre le Service de la santé agricole du Pérou et le 
Service agricole et d’élevage du Chili, ainsi que par d’autres accords bilatéraux et multilatéraux en 
la matière auxquels les deux États sont parties.

Article 39

Les contrôles phytosanitaires et zoosanitaires relatifs à la sortie ou à l’entrée de produits et 
d’intrants agroforestiers au Pérou ou au Chili sont effectués par les fonctionnaires nationaux 
compétents désignés par le Service péruvien de la santé agricole et par le Service chilien agricole 
et d’élevage, sous la forme et dans l’ordre du modèle de contrôle intégré mis en œuvre au point de 
passage frontalier, dans le respect des règlements phytosanitaires ou zoosanitaires respectifs des 
Parties.

Article 40

L’entrée de produits et d’intrants agroforestiers, indépendamment de leur régime douanier ou 
de leur destination, est couverte par les permis ou autorisations ou par les documents d’entrée ou 
d’importation phytosanitaires ou zoosanitaires respectifs, le cas échéant, ainsi que par le certificat 
d’exportation phytosanitaire ou zoosanitaire, qui atteste du respect des exigences établies par le 
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pays importateur. Pour autoriser la sortie de ces produits et intrants, les autorités compétentes du 
pays exportateur vérifient le respect de ces exigences.

Article 41

L’entrée de produits et d’intrants agroforestiers qui ne disposent pas des permis, autorisations, 
documents d’entrée/d’importation et certifications officielles exigés par le pays hôte est refusée et 
ces produits et intrants sont renvoyés dans le pays limitrophe.

Article 42

Les produits et intrants agroforestiers importés sont soumis à une vérification des documents, 
puis à une inspection physique par le fonctionnaire national compétent, qui détermine les mesures 
ou actions à prendre conformément aux lois en vigueur dans le pays hôte. 

Article 43

Les États mènent des actions de surveillance et de contrôle des moyens de transport, des 
marchandises et des bagages accompagnant les passagers et les équipages afin d’empêcher l’entrée 
dans le pays hôte de produits ou d’intrants agroforestiers qui ne répondent pas aux exigences 
établies par ce pays.

Article 44

Les produits et intrants agroforestiers en transit international sont accompagnés des 
documents officiels requis par l’État à travers lequel les marchandises seront transportées. Pour 
ceux qui entrent sur le territoire dans des conteneurs ou des camions à plateforme correctement 
couverts et scellés, la couverture ou le scellage de ces conteneurs ou camions est vérifié. Après 
vérification de leur état, une autorisation de transit international ou un certificat douanier attestant 
la destination, selon le cas, est délivré pour être présenté au point de sortie du pays de transit ; en 
l’absence d’une telle autorisation ou d’un tel certificat, les contrevenants font l’objet des 
poursuites judiciaires appropriées.

Article 45

Les mouvements transfrontières de déchets solides, dangereux ou non, sont soumis aux 
réglementations nationales ainsi qu’à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, en vigueur dans les deux États, qui 
fixe les conditions de l’exportation/importation de tels déchets. Il en va de même pour les 
importations et exportations couvertes par la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

CHAPITRE XII. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE LA FLORE ET DE 
LA FAUNE SAUVAGES
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Article 46

Le mouvement transfrontière des spécimens d’animaux et de plantes sauvages, vivants ou 
morts, ainsi que de toute partie ou tout dérivé facilement identifiable, est soumis aux 
réglementations nationales ainsi qu’à la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), en vigueur dans les deux États. De 
même, quel que soit son régime douanier ou sa destination, ce mouvement est couvert par le 
permis d’exportation approprié en vertu de la CITES en ce qui concerne le contrôle des espèces de 
faune et de flore sauvages, délivré par la Direction générale des forêts et des espèces sauvages du 
Ministère de l’agriculture du Pérou ou par le Service agricole et d’élevage du Chili pour l’entrée 
ou l’exportation, selon le cas.

CHAPITRE XIII. DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 47

Le pays hôte couvre les coûts d’entretien des infrastructures et des services généraux 
(électricité, eau et assainissement) de la zone de contrôle intégré située sur son territoire.

Les fonctionnaires autorisés du pays limitrophe qui travaillent au centre de contrôle intégré 
des frontières peuvent utiliser, à leurs propres frais, les services de restauration qui y sont 
proposés.

Article 48

Les Parties ont convenu par un échange de notes de mettre en place, à l’entrée en vigueur du 
présent Accord-cadre, un contrôle intégré utilisant le modèle juxtaposé avec des tandems d’entités 
nationales exerçant des responsabilités similaires au point de passage frontalier de Santa Rosa-
Chacalluta.

Article 49

Les dispositions du présent Accord-cadre peuvent être appliquées aux points de passage 
frontaliers approuvés par les Parties dans le cadre du modèle de contrôle convenu par la voie 
diplomatique.

CHAPITRE XIV. DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 50

Les autorités compétentes agréées des services de contrôle aux frontières s’efforcent 
d’adopter des procédures de contrôle intégrées uniques. À cet égard, elles appliquent des 
procédures similaires ou compatibles. 

CHAPITRE XV. DISPOSITIONS FINALES
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1. Le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date de la dernière des notes par lesquelles 
les Parties se notifient qu’elles ont rempli les conditions requises par leur législation nationale 
pour son entrée en vigueur.

2. Le présent Accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée. L’une des Parties peut 
le dénoncer en communiquant sa décision à l’autre Partie cent quatre-vingts jours avant la remise 
de l’instrument de dénonciation.

3. Le présent Accord-cadre n’abroge ou ne modifie aucunement les dispositions des traités 
internationaux en vigueur entre les Parties, notamment les dispositions concernant le transit des 
personnes, des bagages, des marchandises et des véhicules entre les villes de Tacna et d’Arica.

4. Toute proposition de modification des dispositions du présent Accord-cadre est d’abord 
soumise à l’évaluation du Comité frontalier entre le Pérou et le Chili ainsi qu’aux ministères des 
affaires étrangères du Pérou et du Chili. Les modifications convenues entrent en vigueur selon la 
procédure établie au paragraphe 1 du présent article.

FAIT à Santiago, le 19 janvier 2011, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les 
deux textes faisant également foi.

Pour la République du Pérou :
[SIGNÉ]

Pour la République du Chili :
[SIGNÉ]


