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No. 44672 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

European Community 

Agreement between the Government of Canada and the European Community on 
the conclusion of GATT Article XXIV: 6 Negotiations (with annex). Brussels, 
25 June 2007 

Entry into force:  25 June 2007 by signature, in accordance with section 4  

Authentic texts:  English and French 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 15 January 2008 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Communauté européenne 

Accord entre le Gouvernement du Canada et la Communauté européenne sur la 
conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du 
GATT (avec annexe). Bruxelles, 25 juin 2007 

Entrée en vigueur :  25 juin 2007 par signature, conformément à la section 4  

Textes authentiques :  anglais et français 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Canada, 15 janvier 2008 



Volume 2490, I-44672 

 4

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 

 



Volume 2490, I-44672 

 5

 



Volume 2490, I-44672 

 6

 



Volume 2490, I-44672 

 7

 



Volume 2490, I-44672 

 8

 



Volume 2490, I-44672 

 9

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 

 



Volume 2490, I-44672 

 10

 



Volume 2490, I-44672 

 11

 



Volume 2490, I-44672 

 12

 



Volume 2490, I-44672 

 13

 



 



Volume 2490, I-44673 

 15

No. 44673 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

China 

Agreement between the Government of Canada and the Government of the People's 
Republic of China on air transport (with annex). Ottawa, 9 September 2005 

Entry into force:  9 September 2005 by signature, in accordance with article 24  

Authentic texts:  Chinese, English and French 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 15 January 2008 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Chine 

Accord sur le transport aérien entre le Gouvernement du Canada et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine (avec annexe). Ottawa, 9 septembre 
2005 

Entrée en vigueur :  9 septembre 2005 par signature, conformément à l'article 24  

Textes authentiques :  chinois, anglais et français 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Canada, 15 janvier 2008 
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No. 44674 
____ 

 
United Nations 

 

and 
 

Qatar 

Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the 
Government of the State of Qatar regarding the arrangements for the United 
Nations Seminar on Assistance to the Palestinian People, to be held in Doha, on 
5 and 6 February 2007. New York, 2 February 2007 and 6 February 2007 

Entry into force:  6 February 2007, in accordance with the provisions of the said letters  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 18 January 2008 

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

 
 
 

Organisation des Nations Unies 
 

et 
 

Qatar 

Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et 
le Gouvernement de l'État du Qatar concernant les arrangements pour le Sé-
minaire des Nations Unies sur l'assistance au peuple palestinien, devant se tenir 
à Doha, les 5 et 6 février 2007. New York, 2 février 2007 et 6 février 2007 

Entrée en vigueur :  6 février 2007, conformément aux dispositions desdites lettres  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  d'office, 18 janvier 2008 

Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 
règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 44675 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Azerbaijan 

Convention between the Government of Canada and the Government of the Repub-
lic of Azerbaijan for the avoidance of double taxation and the prevention of fis-
cal evasion with respect to taxes on income and on capital (with Protocol). Ba-
ku, 7 September 2004 

Entry into force:  23 January 2006 by notification, in accordance with article 28  

Authentic texts:  Azerbaijani, English and French 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 15 January 2008 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Azerbaïdjan 

Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Républi-
que d'Azerbaidjan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec Protocole). 
Bakou, 7 septembre 2004 

Entrée en vigueur :  23 janvier 2006 par notification, conformément à l'article 28  

Textes authentiques :  azerbaïdjanais, anglais et français 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Canada, 15 janvier 2008 
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No. 44676 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Peru 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Peru concerning financial cooperation in 2000. 
Berlin, 15 May 2002 

Entry into force:  15 May 2002 by signature, in accordance with article 5  

Authentic texts:  German and Spanish 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 23 January 2008 

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

 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Pérou 

Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Pérou. Berlin, 15 
mai 2002 

Entrée en vigueur :  15 mai 2002 par signature, conformément à l'article 5  

Textes authentiques :  allemand et espagnol 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 23 janvier 
2008 

Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 
règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 44677 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Peru 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Peru concerning financial cooperation in 2001. 
Berlin, 15 May 2002 

Entry into force:  15 May 2002 by signature, in accordance with article 5  

Authentic texts:  German and Spanish 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 23 January 2008 

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

 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Pérou 

Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Pérou. Berlin, 15 
mai 2002 

Entrée en vigueur :  15 mai 2002 par signature, conformément à l'article 5  

Textes authentiques :  allemand et espagnol 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 23 janvier 
2008 

Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 
règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 44678 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Mongolia 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of Mongolia on the gainful occupation of members of the families 
of members of a diplomatic mission or career consular post. Berlin, 17 October 
2007 

Entry into force:  17 October 2007 by signature, in accordance with article 7  

Authentic texts:  German and Mongolian 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 23 January 2008 

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

 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Mongolie 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la Mongolie relatif à l'emploi rémunéré des membres de famille 
du personel d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière. 
Berlin, 17 octobre 2007 

Entrée en vigueur :  17 octobre 2007 par signature, conformément à l'article 7  

Textes authentiques :  allemand et mongol 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 23 janvier 
2008 

Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 
règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 44679 
____ 

 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

and 
 

Ireland 

Convention on social security between the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the Government of Ireland (with exchange of notes, Lon-
don, 3 July 2007). Dublin, 14 September 2004 

Entry into force:  1 October 2007 by the exchange of instruments of ratification, in 
accordance with article 37  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, 24 January 2008 

 
 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
 

et 
 

Irlande 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU 
NORD ET LE GOUVERNEMENT DE L’IRLANDE AVEC ÉCHANGE DE 
NOTES 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le 
Gouvernement de l’Irlande, 

Ayant instauré la réciprocité en matière de sécurité sociale par les Accords qui ont 
été signés en leur nom à Londres le 29 mars 1960 (cet Accord ne concernait pas l’Irlande 
du Nord), à Dublin le 28 février 1966, à Dublin le 3 octobre 1968 et à Londres le 
14 septembre 1971, ainsi que par les arrangements conclus le 22 juillet 1964 entre le Mi-
nistère du travail et des assurances nationales en ce qui concerne l’Irlande du Nord et le 
Ministre de l’action sociale en ce qui concerne l’Irlande,  

Désireux de regrouper les Accords précédents, leur extension et leur modification en 
une nouvelle convention,  

Désireux d’élargir et de modifier l’étendue de ladite réciprocité et de tenir compte 
des modifications apportées à leur législation, 

Sont convenus de ce qui suit : 

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier. Définitions 

(1) Aux fins de la présente Convention et à moins que le contexte ne s’y oppose, les 
définitions suivantes s’appliquent : 

L’expression « pension supplémentaire » due au titre de la législation de Grande-
Bretagne, d’Irlande du Nord ou de l’île de Man s’entend de toute pension supplémentaire 
fondée sur le versement de cotisations d’assurance en sus du montant requis pour 
l’ouverture du droit à la pension de base.  

Le terme « prestation » désigne, suivant le cas, une prestation, une pension, une allo-
cation ou une subvention à laquelle s’applique la présente Convention et comprend les 
majorations ou compléments éventuels d’une prestation, d’une pension, d’une allocation 
ou d’une subvention, respectivement.  

L’expression « prestations au titre des accidents du travail et de maladies profession-
nelles » désigne : 

 (i) Une pension ou une prestation due à une personne en raison de la perte de 
capacités physiques ou intellectuelles résultant d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, survenus à la suite et au cours d’activités 
professionnelles de salarié exercées conformément à la législation de Gran-
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de-Bretagne, d’Irlande du Nord ou de l’île de Man, et une prestation pour 
accident due au titre de la législation de Jersey, ou 

 (ii) Une prestation due à une personne au titre de la législation de Guernesey en 
raison de dommages corporels ou de la perte de capacités physiques ou in-
tellectuelles résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident sur-
venus à la suite et au cours d’activités professionnelles de salarié ou 
d’indépendant couvertes par une assurance, ou 

 (iii) Une prestation pour accident du travail due au titre de la législation de 
l’Irlande. 

L’expression « pension de retraite de catégorie A » désigne une pension de retraite 
de base et/ou une pension complémentaire calculée au prorata des cotisations d’assurance 
versées par l’intéressé lui-même ou, pour certaines personnes divorcées ou veuves, une 
pension de retraite de base calculée au prorata des cotisations versées par l’ex-conjoint 
due au titre de la législation de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord ou de l’île de Man, 
et une pension de retraite calculée au prorata des cotisations versées par l’assuré ou, pour 
certaines personnes veuves ou divorcées, au prorata des cotisations versées par l’ex-
conjoint, due au titre de la législation de Jersey ou Guernesey. 

L’expression « pension de retraite de catégorie B » désigne une pension de retraite 
de base due à une femme mariée sur la base des cotisations versées par son époux, ou 
pour un veuf ou une veuve, une pension de retraite de base et/ou une pension supplémen-
taire calculées au prorata des cotisations versées par le conjoint décédé, due au titre de la 
législation de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord ou de l’île de Man, et une pension de 
retraite due au titre de la législation de Jersey ou de Guernesey à une femme mariée en 
raison des cotisations versées de son vivant par son époux. 

L’expression « autorité compétente » s’entend, pour ce qui concerne le territoire du 
Royaume-Uni, du Département du travail et des pensions pour la Grande-Bretagne, des 
commissaires de l’administration fiscale ou de leurs représentants autorisés, du Départe-
ment du développement social pour l’Irlande du Nord, du Département de la santé et de 
la sécurité sociale pour l’île de Man, du Comité de l’emploi et de la sécurité sociale pour 
les États de Jersey ou de l’Autorité chargée de la sécurité sociale pour Guernesey, selon 
le cas et, pour ce qui concerne l’Irlande, le Département des Affaires sociales. 

L’expression « période de cotisation » désigne une période pour laquelle des cotisa-
tions correspondant à une prestation en cause doivent être payées ou sont considérées 
comme telles en vertu de la législation concernée ou, dans le cas de l’Irlande, une période 
pour laquelle une personne verse des cotisations donnant droit à la prestation en cause.  

L’expression « allocation de décès » désigne une allocation de décès due au titre de 
la législation de Jersey ou de Guernesey, ou une indemnité de décès au titre de la législa-
tion de l’Irlande.  

L’expression « personne à charge » désigne une personne traitée comme telle aux 
fins de l’octroi d’une demande de majoration des prestations pour personne à charge en 
vertu de la législation concernée.  

L’expression « accords précédents » désigne les accords de sécurité sociale signés au 
nom des Gouvernements des deux Parties à Londres le 29 mars 1960 (cet Accord ne 
concernait pas l’Irlande du Nord), à Dublin le 28 février 1966, à Dublin le 
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3 octobre 1968 et à Londres le 14 septembre 1971, ainsi que les arrangements conclus le 
22 juillet 1964 entre le Ministère du travail et des assurances nationales en ce qui concer-
ne l’Irlande du Nord et le Ministre de l’action sociale en ce qui concerne l’Irlande,  

L’expression « Accord EEE » désigne l’Accord instituant l’Espace économique eu-
ropéen daté du 2 mai 1992 conclu entre la Communauté européenne, ses États membres 
et les États membres de l’Association européenne de libre-échange et tous les amende-
ments ou modifications qui y sont apportés.  

L’expression « Traité de Rome » désigne le Traité instituant la Communauté euro-
péenne signé à Rome le 25 mars 1957. 

Le terme « actif » désigne : 

 (i) Hormis aux fins des articles 25 à 27, une personne qui, en vertu de la légi-
slation applicable, correspond à la définition d’un travailleur salarié ou d’un 
travailleur sous contrat ou est traitée comme telle, et 

 (ii) Aux fins des articles 25 à 27, une personne qui, en vertu de la législation de 
Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord ou de l’île de Man, correspond à la dé-
finition d’un travailleur sous contrat ou d’un travailleur salarié ou est traitée 
comme telle, ou, en vertu de la législation de Jersey ou Guernesey, un tra-
vailleur sous contrat ou un travailleur indépendant, et 

 (iii) En ce qui concerne l’Irlande, un cotisant employé au sens de la section 9 de 
la loi relative à l’action sociale (de codification) de 1993 et l’expression 
« travailleur sous contrat d’emploi » s’interprète en conséquence.  

Le terme « emploi » désigne l’emploi exercé par un travailleur sous contrat et les 
termes « contrat d’emploi », « travailleur sous contrat » ou « employeur » s’interprètent 
en conséquence. 

L’expression « période équivalente » désigne une période pendant laquelle des coti-
sations correspondant à la prestation en cause ont été créditées en application de la légi-
slation en question.  

L’expression « activité lucrative » désigne une activité professionnelle salariée ou 
indépendante et, en ce qui concerne l’Irlande, une activité professionnelle salariée ou in-
dépendante qui peut être assurée.  

Le terme « Guernesey » désigne les îles de Guernesey, d’Alderney, de Herm et de 
Jethou.  

L’expression « Règlement d’application » désigne le Règlement (CEE) n° 574/72 du 
Conseil fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à 
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs in-
dépendants et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Commu-
nauté, y compris l’application à l’Espace économique européen et comprend les amen-
dements et adaptations adoptés de temps à autre qui leur sont applicables. 

L’expression « année d’imposition » s’entend : 

 (i) Dans le cas du Royaume-Uni, de l’île de Man, de Jersey et de Guernesey, 
d’une période de douze mois commençant le 6 avril de toute année; et 

 (ii) Dans le cas de l’Irlande : 
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(a) Pour une période antérieure au 6 avril 2001, d’une période de douze mois com-
mençant le 6 avril d’une année et se terminant le 5 avril de l’année suivante, et 

(b) De la période commençant le 6 avril 2001 et se terminant le 31 décembre 2001, 
et 

(c) Ultérieurement, d’une année civile. 

L’expression « organisme assureur » désigne l’organisme compétent pour détermi-
ner les droits aux prestations en cause.  

L’expression « période d’assurance » désigne une période de cotisation ou une pé-
riode équivalente.  

Le terme « assuré » signifie que des cotisations ont été versées par la personne en 
question, sont dues par elle ou pour son compte, ou ont été créditées pour le compte de 
cette personne en vertu de la législation du Royaume-Uni ou qu’une personne a des coti-
sations remplissant les conditions requises ou créditées au titre de la législation de 
l’Irlande.  

L’expression « prestation d’invalidité » s’entend : 

 (i) D’une prestation au titre d’une incapacité durable, d’une pension supplé-
mentaire, d’une indemnité d’invalidité et de toute majoration pour invalidité 
imputable à l’âge, dues en vertu de la législation de Grande-Bretagne, 
d’Irlande du Nord ou de l’île de Man, ou 

 (ii) D’une prestation d’invalidité due en vertu de la législation de Jersey ou de 
Guernesey, ou 

 (iii) D’une pension d’invalidité due au titre de la législation de l’Irlande.  

Le terme « Jersey » désigne l’île de Jersey. 

Le terme « législation » désigne, en ce qui concerne une Partie, la législation visée à 
l’article 3 de la présente Convention dans la mesure où elle s’applique au territoire de 
cette Partie ou à une portion quelconque dudit territoire.  

L’expression « allocation de maternité » s’entend de l’allocation de maternité due en 
vertu de la législation du Royaume-Uni et de l’allocation de maternité due en vertu de la 
législation de l’Irlande.  

Sauf indication contraire, le terme « Partie » désigne : 

 (i) Le Royaume-Uni et 

 (ii) L’Irlande. 

L’expression « année minimum d’affiliation » désigne : 

 (i) S’agissant de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord ou de l’île de Man, 
au moins 50 semaines d’assurance pour des périodes antérieures au 
6 avril 1975, ou signifie que la personne a touché ou a été traitée comme si 
elle avait touché des revenus au moins 52 fois inférieurs à la limite inférieu-
re des revenus au cours d’une année d’imposition postérieure au 
5 avril 1978, en vertu de la législation de Grande-Bretagne, d’Irlande du 
Nord et de l’île de Man. 

 (ii) S’agissant de Jersey, un facteur de cotisation annuel d’au moins 1,00 en 
vertu de la législation de Jersey, ou 
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 (iii) S’agissant de Guernesey, une période d’assurance d’au moins 50 semaines 
en vertu de la législation de Guernesey.  

L’expression « année considérée » s’entend, dans le cas de la Grande-Bretagne, de 
l’Irlande du Nord ou de l’île de Man, d’une année d’imposition entre le 6 avril 1975 et le 
5 avril 1978 au cours de laquelle des cotisations ont été payées, correspondant à au moins 
50 fois la limite inférieure des revenus au titre de ladite année.  

Le terme « réfugié » désigne une personne définie comme telle à l’article premier de 
la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 telle 
qu’élargie par l’alinéa 2 de l’article 1 du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à 
New York, le 31 janvier 1967.  

L’expression « Règlement CEE 1408/71 » désigne le Règlement CEE n° 1408/71 du 
Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux 
travailleurs indépendants et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de 
la Communauté, y compris leur application à l’Espace économique européen, et com-
prend les amendements et adaptations adoptés de temps en temps qui leur sont applica-
bles. 

L’expression « pension de retraite » désigne une pension de retraite ou de vieillesse 
due en vertu de la législation du Royaume-Uni et une pension de retraite ou de vieillesse 
contributive due en vertu de la législation de l’Irlande.  

L’expression « travailleur saisonnier » désigne une personne assujettie à la législa-
tion de Jersey, de Guernesey ou d’Irlande qui se rend sur le territoire d’un de ces pays où 
il n’a pas sa résidence habituelle en vue d’y exercer, pour un employeur ou une entrepri-
se commerciale qui y a son siège, une activité professionnelle saisonnière liée au cycle 
des saisons et se reproduisant automatiquement d’année en année, dont la durée ne peut 
en aucun cas excéder huit mois et pendant laquelle cette personne ne quitte pas ledit terri-
toire.  

L’expression « travailleur indépendant » s’entend : 

 (i) En ce qui concerne le Royaume-Uni, d’une personne qui, selon la législa-
tion applicable, répond à la définition du travailleur indépendant ou travail-
lant pour son propre compte, ou qui est considérée comme telle et 

 (ii) En ce qui concerne l’Irlande, d’un cotisant indépendant au sens de la sec-
tion 9 de la loi relative à l’action sociale (codification) de 1993 et 
l’expression « personne qui est un travailleur indépendant » s’interprétera 
en conséquence. 

L’expression « navire ou bateau » s’entend de tout navire ou bateau dont le port 
d’attache est situé dans l’un ou l’autre territoire, ou d’un hydroglisseur immatriculé sur 
ce territoire et dont le propriétaire (ou, lorsqu’il y a plus d’un propriétaire, son propriétai-
re exploitant) réside ou a son principal établissement dans l’un ou l’autre territoire.  

L’expression « prestations de maladie » s’entend : 

 (i) D’une prestation d’invalidité de courte durée due au taux le plus faible, le 
plus élevé ou prolongé en vertu de la législation de Grande-Bretagne, 
d’Irlande du Nord ou de l’île de Man, et 
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 (ii) D’une prestation de maladie due en vertu de la législation de Jersey ou de 
Guernesey, ou une prestation pour accident de travail due au titre de la légi-
slation de Guernesey, et 

 (iii) D’une prestation d’invalidité due au titre de la législation de l’Irlande.  

L’expression « aide sociale » s’entend du soutien apporté au revenu et de l’allocation 
de demandeur d’emploi basée sur le revenu dus au titre de la législation de Grande-
Bretagne, d’Irlande du Nord ou de l’île de Man et, en ce qui concerne l’Irlande, tout 
paiement effectué au titre de tout système d’aide décrit dans la section 118 de la loi rela-
tive à l’action sociale (codification) de 1993. 

Le terme « apatride » désigne une personne visée à l’article premier de la Conven-
tion relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954. 

L’expression « indemnité légale de maternité » désigne le paiement, imposé à 
l’employeur par la législation de la Grande-Bretagne ou de l’Irlande du Nord, qui a trait à 
la grossesse ou à la période pré- et postnatale. 

L’expression « indemnité légale de maladie » désigne le paiement relatif à la mala-
die, imposé à l’employeur par la législation de la Grande-Bretagne ou de l’Irlande du 
Nord. 

L’expression « prestation au survivant » désigne : 

 (i) Le paiement de deuil, l’allocation de deuil et l’allocation de parent veuf 
payables en vertu de la législation de Grande-Bretagne ou d’Irlande du 
Nord et 

 (ii) L’allocation de veuve, l’indemnité de mère veuve et la pension de veuve 
dues en vertu de la législation de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord ou de 
l’île de Man, ou 

 (iii) L’allocation de veuve, l’indemnité de mère veuve, la pension de veuve et 
l’indemnité de père veuf dues en vertu de la législation de Jersey, ou 

 (iv) L’allocation au survivant, l’allocation de parent veuf et la pension de veuve 
dues au titre de la législation de Guernesey, ou 

 (v) La pension de veuve et de veuf (financée par des cotisations) et l’allocation 
de deuil au titre de la législation d’Irlande. 

Le terme « territoire » désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, la Grande-
Bretagne, l’Irlande du Nord ainsi que l’île de Man, Jersey et Guernesey, et toute référen-
ce au « Royaume-Uni » ou au « territoire » relativement au Royaume-Uni comprendra 
l’île de Man, Jersey et Guernesey, le cas échéant. 

L’expression « allocation de chômage » désigne les allocations de chômage ou la 
prestation pour demandeur d’emploi basée sur des cotisations au titre de la législation de 
Grande-Bretagne ou d’Irlande du Nord, ou l’allocation de chômage due en vertu de la lé-
gislation de Guernesey ou de l’Irlande.  

(2) Les autres termes et expressions utilisés dans la présente Convention ont la si-
gnification que leur assigne la législation concernée.  

(3) Dans la Convention, toute référence au terme « article » désigne un article de la 
présente Convention et toute référence à un « paragraphe » désigne un paragraphe de 
l’article dans lequel la référence est faite, sauf indication contraire.  
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Article 2. Personnes visées 

Sous réserve de l’article 36, la présente Convention s’applique : 

(a) En ce qui concerne les relations entre la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord et 
l’Irlande, uniquement aux personnes auxquelles le Règlement CEE n° 1408/71 
et le Règlement d’application ne s’appliquent pas ou ne sont pas applicables, 
pour un événement ou une circonstance spécifique, et 

(b) En ce qui concerne les relations entre Jersey, Guernesey, l’île de Man et 
l’Irlande, aux personnes qui sont ou ont été soumises à leur législation, aux 
membres de leurs familles et à leurs survivants.  

Article 3. Champ d’application de la législation  

(1) La présente Convention s’applique : 

 (a) En ce qui concerne le territoire du Royaume-Uni : 

  (i) À la Social Security Administration Act de 1992, à la Social Security 
Contributions and Benefits Act de 1992, à la Social Security (Conse-
quential Provisions) Act de 1992, à la Social Security (Incapacity for 
Work) Act de 1994 et à la Jobseekers Act de 1995, à la Social Security 
Act de 1998, à la Social Security Contributions (Transfer of Functions, 
etc.) Act de 1999 et à la Welfare Reform and Pensions Act de 1999; 

  (ii) À la Social Security Administration Act (Northern Ireland) de 1992, à 
la Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act de 
1992, à la Social Security (Consequential Provisions) (Northern Ire-
land) Act de 1992, à la Social Security (Incapacity for Work) (Northern 
Ireland) Act de 1994 et à la Jobseekers (Northern Ireland) Act de 1995, 
au Social Security (Northern Ireland) Order de 1998, au Social Security 
Contributions (Transfer of Functions, etc.) (Northern Ireland) Order de 
1999 et au Welfare Reform and Pensions (Northern Ireland) Order de 
1999; 

  (iii) À la Social Security Administration Act de 1992, à la Social Security 
Contributions and Benefits Act de 1992, à la Social Security (Conse-
quential Provisions) Act de 1992, à la Social Security (Incapacity for 
Work) Act de 1994, à la Jobseekers Act de 1995, à la Social Security 
Act de 1998, et à la Welfare Reform and Pensions Act de 1999 (Acts 
of Parliament), dont l’application a été étendue à l’île de Man en vertu 
des ordonnances prises ou applicables comme si elles avaient été prises 
en vertu de la Social Security Act de 2000 (Act of Tynwald); 

  (iv) À la Social Security (Jersey) Law de 1974; 

  (v) À la Social Insurance (Guernesey) Law de 1978 et à la Family Allo-
wances (Guernesey) Law de 1950 et aux dispositions législatives abro-
gées ou codifiées par ces lois ou ordonnances ou abrogées par des dis-
positions législatives les codifiant.  
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 (b) Pour ce qui concerne l’Irlande, les lois sur la protection sociale de 1981 à 
2004 et leurs règlements d’application, dans la mesure où elles concer-
nent ce qui suit : 

  (i) Allocation d’invalidité; 

  (ii) Allocation de maternité; 

  (iii) Allocation de chômage (y compris tout montant supplémentaire dû 
via une allocation liée à la rémunération),  

  (iv) Pension d’invalidité; 

  (v) Pension de vieillesse (à contribution préalable); 

  (vi) Pension de retraite; 

  (vii) Pension de veuve et de veuf (à contribution préalable); 

  (viii) Allocation aux orphelins (à contribution préalable); 

  (ix) Allocation de décès;  

  (x) Prestations pour accident du travail, et 

  (xi) L’obligation, pour toute personne rémunérée pour un emploi exercé 
en dehors de l’Irlande, de l’acquittement des cotisations de salariés et 
de travailleurs indépendants.  

(2) Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, la présente Convention 
s’applique également à toute disposition législative qui abroge, remplace, modifie, com-
plète ou renforce les textes législatifs visés au paragraphe 1.  

(3) À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la présente Convention ne 
s’applique qu’aux prestations prévues par les textes législatifs énumérés au paragraphe 1 
à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et qui sont expressément visées 
par cette Convention.  

(4) La présente Convention n’affecte pas les droits et obligations résultant de la lé-
gislation sur la sécurité sociale adoptée conformément au Traité de Rome ou à l’Accord 
EEE, et ne s’applique à aucune convention de sécurité sociale conclue par l’une ou 
l’autre Partie avec une tierce partie, ni à aucune disposition législative ou réglementaire 
modifiant les textes législatifs visés au paragraphe 1 aux fins de donner effet à une 
convention de cette nature, mais n’empêche aucune des Parties de tenir compte, dans sa 
législation, des dispositions de toute autre convention qu’elle a conclue avec une tierce 
partie.  

Article 4. Égalité de traitement 

Les personnes soumises ou qui ont été soumises à la législation de l’une des Parties 
qui établissent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie, ainsi que les personnes à 
leur charge et leurs survivants, ont les mêmes droits et obligations prévus par la législa-
tion de l’autre Partie que les ressortissants de cette Partie, sous réserve de toute disposi-
tion particulière de la présente Convention.  
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Article 5. Réfugiés et apatrides 

La présente Convention s’applique aux réfugiés et apatrides qui résident sur le terri-
toire de l’une ou l’autre des Parties. Elle s’applique aussi, aux mêmes conditions, aux 
membres de leur famille et à leurs survivants pour ce qui concerne les droits que ceux-ci 
tirent de ces réfugiés ou apatrides.  

Article 6. Dispositions relatives à l’exportation des prestations 

(1) Sous réserve du paragraphe 2 et des articles 15, 17 à 27 et 33, toute personne 
qui aurait droit à une pension de retraite, une prestation au survivant, une prestation 
d’invalidité ou toute pension ou prestation due en raison d’un accident ou d’une maladie 
professionnels en vertu de la législation d’une des Parties, si elle se trouvait sur le terri-
toire de cette Partie, a le droit de recevoir ladite pension ou prestation pendant qu’elle se 
trouve sur le territoire de l’autre Partie comme si elle se trouvait sur le territoire de la 
première Partie.  

(2) Sous réserve des paragraphes 3 et 5 de l’article 14, toute personne qui continue 
à avoir droit à une prestation de maladie au titre de la législation de Grande-Bretagne, 
d’Irlande du Nord ou de l’île de Man alors qu’elle se trouve en Irlande peut, après avoir 
perçu ou été censée avoir perçu une prestation de maladie durant 364 jours, se voir ac-
corder le droit de percevoir une pension d’invalidité en vertu de la législation de Grande-
Bretagne, d’Irlande du Nord ou de l’île de Man tandis qu’elle se trouve en Irlande, à 
condition qu’elle continue à apporter à l’organisme assureur de la première Partie la 
preuve qu’elle demeure incapable de travailler.  

(3) Sous réserve des paragraphes 3 à 5 de l’article 14, toute personne qui continue à 
avoir droit à une prestation de maladie au titre de la législation de Jersey alors qu’elle se 
trouve en Irlande peut, après avoir perçu ou été censée avoir perçu une prestation de ma-
ladie durant 364 jours, se voir accorder le droit de percevoir une prestation d’invalidité 
en vertu de la législation de Jersey, tandis qu’elle se trouve en Irlande, à condition qu’elle 
continue à apporter à l’organisme assureur de Jersey, la preuve qu’elle demeure incapa-
ble de travailler.  

(4) Sous réserve des paragraphes 3 à 5 de l’article 14, toute personne qui continue à 
avoir droit à une prestation de maladie ou pour accident du travail en vertu de la législa-
tion de Guernesey alors qu’elle se trouve en Irlande peut, après avoir perçu ou été censée 
avoir perçu une prestation de maladie ou pour accident du travail durant 156 jours, se 
voir accorder le droit de percevoir une prestation d’invalidité en vertu de la législation de 
Guernesey alors qu’elle se trouve en Irlande, à condition qu’elle continue d’apporter à 
l’organisme assureur de Guernesey la preuve qu’elle demeure incapable de travailler.  

(5) Sous réserve de l’article 22, toute majoration de prestation faisant l’objet de dis-
positions spéciales dans la présente Convention et qui, en vertu de la législation d’une 
des Parties, devrait être versée au titre d’une personne à charge de celle-ci se trouvant sur 
le territoire de cette Partie est également versée lorsque cette personne se trouve sur le 
territoire de l’autre Partie.  
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TITRE II. DISPOSITIONS DÉTERMINANT LA LÉGISLATION APPLICABLE 

Article 7. Dispositions générales 

(1) Sous réserve des paragraphes 2 à 9 et des articles 8 à 12, lorsqu’une personne 
exerce une activité salariée, son obligation d’assurance est déterminée conformément à la 
législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle exerce cette activité. Lorsqu’une 
personne n’est soumise qu’à la législation du Royaume-Uni conformément au présent pa-
ragraphe, cette législation s’appliquera à cette personne comme si elle résidait habituel-
lement au Royaume-Uni.  

(2) Lorsqu’une personne exerce une activité salariée sur le territoire des deux Par-
ties pendant la même période, son obligation d’assurance est déterminée conformément à 
la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside habituellement.  

(3) Lorsqu’une personne réside habituellement sur le territoire d’une Partie et exer-
ce une activité indépendante sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux 
Parties, son obligation d’assurance est déterminée conformément à la législation de la 
Partie sur le territoire de laquelle elle réside habituellement et cette législation s’applique 
à cette personne comme si elle exerçait une activité indépendante sur le territoire de cette 
Partie.  

(4) Lorsqu’une personne exerce une activité salariée sur le territoire de l’une des 
Parties et une activité indépendante sur le territoire de l’autre Partie pendant la même pé-
riode, son obligation d’assurance est déterminée conformément à la législation de la pre-
mière Partie. 

(5) Aucune disposition du présent article n’affecte l’obligation de versement d’une 
cotisation de catégorie 4 prévue par la législation de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord 
ou de l’île de Man, ou de versement de cotisations résultant d’un emploi qui est un em-
ploi assurable (en cas d’accident de travail) uniquement, en vertu de la législation de 
l’Irlande.  

(6) Lorsqu’une personne n’exerce pas une activité lucrative, toute obligation 
d’assurance sera déterminée selon la législation de Guernesey si elle réside habituelle-
ment à Guernesey ou selon la législation de Jersey si elle réside habituellement à Jersey. 

(7) Au cas où, n’étaient les dispositions du présent paragraphe, une personne aurait 
le droit d’acquitter volontairement des cotisations pour une même période en vertu de la 
législation des deux Parties, elle aura le droit de ne verser des cotisations que selon la lé-
gislation de la Partie de son choix.  

(8) Lorsque, en vertu des dispositions de l’article 8, des alinéas (a) ou (b) de 
l’article 9 ou du paragraphe 2 de l’article 10, une personne exerce un emploi sur le terri-
toire de l’une des Parties tout en restant redevable de cotisations en vertu de la législation 
de l’autre Partie, elle n’est pas soumise à la législation de la première Partie et n’a ni le 
droit ni l’obligation de verser des cotisations au titre de la législation de la première Par-
tie.  

(9) Une personne habilitée à percevoir une prestation de maladie, une allocation de 
maternité, une prestation d’invalidité ou une prestation au titre d’un accident pour toute 
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période en vertu de la législation de l’Irlande alors qu’elle se trouve à Jersey ou Guerne-
sey, sera exonérée de toute obligation de cotiser durant cette période, sauf en qualité de 
salarié ou de travailleur indépendant en vertu de la législation de Jersey ou Guernesey.  

Article 8. Travailleurs détachés 

Sous réserve des articles 9 et 10, lorsqu’une personne assurée en vertu de la législa-
tion d’une Partie, employée par un employeur dont le siège se trouve sur le territoire de 
cette Partie, est détachée par cet employeur, depuis le territoire de cette Partie ou d’un 
pays tiers non partie à la présente Convention, pour travailler dans le territoire de l’autre 
Partie, la législation de la première Partie concernant l’obligation de cotiser continue à 
s’appliquer à cette personne comme si elle était employée sur le territoire de l’autre Par-
tie, pour autant que son emploi sur le territoire de l’autre Partie ne doive pas durer plus 
de trois ans et que la législation de cette dernière ne s’applique pas à cette personne. 

Article 9. Personnel itinérant 

Sous réserve de l’article 10, les dispositions ci-après s’appliquent à toute personne 
employée en qualité de membre du personnel itinérant d’une entreprise de transport de 
voyageurs ou de marchandises pour son propre compte ou pour celui d’une autre entre-
prise : 

(a) Sous réserve des dispositions des alinéas (b) et (c), si une personne est employée 
par une entreprise dont le principal établissement est situé sur le territoire de 
l’une des Parties, la législation de cette Partie concernant l’obligation de cotiser 
s’applique à cette personne comme si elle était employée sur son territoire, mê-
me si elle est employée sur le territoire de l’autre Partie; 

(b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa (c), si l’entreprise a une filiale ou une 
agence sur le territoire de l’une des Parties et si une personne est employée par 
cette filiale ou agence, la législation de cette Partie concernant l’obligation de 
cotiser s’applique à cette personne; 

(c) Si une personne réside habituellement sur le territoire de l’une des Parties et est 
employée exclusivement ou principalement sur ce territoire, la législation de cet-
te Partie concernant l’obligation de cotiser s’applique à cette personne même si 
l’entreprise qui l’emploie n’a ni son siège ni une filiale ou agence sur ce territoi-
re.  

Article 10. Marins et autres personnels employés à bord d’un navire ou d’un bateau 

(1) Sous réserve des paragraphes 2 à 4, si une personne est employée à bord d’un 
navire ou d’un bateau de l’une des Parties, la législation de cette Partie concernant 
l’obligation de cotiser s’applique à cette personne, au même titre que si toutes les condi-
tions de résidence étaient remplies dans son cas, pour autant qu’elle réside habituellement 
sur le territoire de l’une ou l’autre Partie.  

(2) Si une personne assurée en vertu de la législation de l’une des Parties et em-
ployée sur le territoire de cette Partie ou à bord d’un navire ou d’un bateau de son pavil-
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lon est envoyée par son employeur sur le territoire de ladite Partie pour travailler à bord 
d’un navire ou d’un bateau de l’autre Partie, la législation de la première Partie concer-
nant l’obligation de cotiser continuera à s’appliquer à cette personne, à condition que son 
emploi à bord du navire ou du bateau de la deuxième Partie ne doive pas normalement 
dépasser un an. Si son emploi à bord du navire ou du bateau de la deuxième Partie se 
poursuit après ce délai d’un an, la législation de la première Partie continue à s’appliquer 
à cette personne pour une autre période d’un an maximum, à condition que l’autorité 
compétente de la deuxième Partie y consente avant l’expiration de la première période 
d’une année. 

(3) Si une personne qui n’est pas normalement employée en mer l’est à un tout autre 
titre que celui de membre d’équipage à bord d’un navire ou d’un bateau de l’une des Par-
ties dans les eaux territoriales ou dans un port de l’autre Partie, la législation concernant 
l’obligation de cotiser de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside habituellement 
s’applique à cette personne. 

(4) Si une personne qui réside habituellement sur le territoire de l’une des Parties, 
employée à bord d’un navire ou d’un bateau de l’autre Partie, est rémunérée au titre de 
cet emploi par une personne qui réside habituellement sur le territoire de la première Par-
tie ou par une entreprise qui y a son siège, la législation de la première Partie concernant 
l’obligation de cotiser s’applique à cette personne comme si le navire ou le bateau était 
un navire ou un bateau de la première Partie, et la personne ou l’entreprise qui paie la 
rémunération est considérée comme l’employeur aux fins de cette législation.  

Article 11. Diplomates, fonctionnaires et agents consulaires 

(1) La présente Convention ne s’applique pas aux personnes qui, en vertu des 
Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires, sont exclues du 
champ d’application de la législation de sécurité sociale du pays dans lequel elles sont 
présentes ou dans lequel elles résident.  

(2) Sous réserve du paragraphe qui précède, les fonctionnaires de l’une des Parties 
contractantes ou les employés d’un établissement public de cette Partie qui sont employés 
sur le territoire de l’autre sont soumis, en ce qui concerne l’obligation de verser des coti-
sations, à la législation de la première Partie comme s’ils exerçaient leurs fonctions sur le 
territoire de celle-ci.  

(3) Sous réserve des paragraphes 1 et 2 du présent article, une personne qui est em-
ployée au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’une des Par-
ties sur le territoire de l’autre Partie, ou au service privé d’un fonctionnaire de ladite mis-
sion ou dudit poste est soumise, en ce qui concerne l’obligation de verser des cotisations, 
à la législation de celle-ci comme si elle travaillait sur son territoire, à moins que, dans 
les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention ou le début de son 
emploi sur le territoire de ladite Partie si elle a commencé à y travailler après l’entrée en 
vigueur de la Convention, elle ne choisisse d’être assurée en vertu de la législation de la 
première Partie, à condition qu’elle l’ait été pendant un mois immédiatement avant son 
entrée en fonction dans ladite mission ou ledit poste. Lorsqu’une personne a le droit, en 
vertu du présent paragraphe, d’opter pour le régime d’assurance prévu par la législation 
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de la première Partie mais ne le fait pas, elle n’a ni le droit ni l’obligation de verser des 
cotisations au titre de la législation de la première Partie.  

Article 12. Dispositions modificatrices 

À titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent convenir de 
modifier les dispositions des articles 7 à 11 de la présente Convention en ce qui concerne 
certaines personnes ou catégories de personnes.  

TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Article 13. Formules de conversion applicables aux cotisations 

(1) Pour déterminer, aux termes de la législation de la Grande-Bretagne, de 
l’Irlande du Nord ou de l’île de Man, la période ouvrant le droit à une prestation en ap-
plication des articles 17 à 24 de la présente Convention, les périodes de cotisation ou les 
périodes équivalentes accomplies en vertu de la législation de l’Irlande antérieure au 
6 avril 1975 sont considérées comme s’il s’agissait de périodes de cotisation ou de pério-
des équivalentes accomplies en vertu de la législation de la Grande-Bretagne, de l’Irlande 
du Nord ou de l’île de Man, selon le cas.  

(2) Pour déterminer, aux termes de la législation de la Grande-Bretagne, de 
l’Irlande du Nord ou de l’île de Man, la période ouvrant le droit à une prestation en ap-
plication des articles 17 à 24 de la présente Convention, les périodes de cotisation ou les 
périodes équivalentes accomplies par une personne exerçant une activité indépendante ou 
non salariée en vertu de la législation de l’Irlande postérieure au 5 avril 1975 sont consi-
dérées comme s’il s’agissait de périodes de cotisation accomplies en vertu de la législa-
tion de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord ou de l’île de Man, selon le cas.  

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, aux fins du 
calcul du coefficient de rémunération en vue de la détermination, aux termes de la légi-
slation de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord ou de l’île de Man, de la période ou-
vrant droit à une prestation conformément aux articles 14 et 16 à 24 de la présente 
Convention, une personne est considérée, pour chaque semaine commençant après le 
5 avril 1975 qui est, en totalité ou en partie, une période de cotisation accomplie en quali-
té de personne employée en vertu de la législation de l’Irlande, comme si elle avait ver-
sé une cotisation en qualité de personne employée ou avait perçu des rémunérations sur 
lesquelles des cotisations primaires de catégorie 1 ont été prélevées, correspondant aux 
deux tiers du plafond des revenus de l’année en question.  

(4) Pour déterminer aux termes de la législation de la Grande-Bretagne, de l’Irlande 
du Nord ou de l’île de Man, la période ouvrant droit à une pension complémentaire il 
n’est pas tenu compte des périodes de cotisation accomplies conformément à la législa-
tion de l’Irlande.  

(5) Aux fins du calcul visé à l’article 18 paragraphe 3, lorsque : 

 (a) Une personne exerçant une activité employée a, au cours d’un exercice fis-
cal commençant après le 5 avril 1975, accompli exclusivement des périodes 
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d’assurance en Irlande et que l’application du paragraphe 3 du présent arti-
cle a pour effet que cet exercice est pris en considération en vertu de la légi-
slation de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord ou de l’île de Man, elle 
est considérée comme ayant été assurée pendant 52 semaines au cours dudit 
exercice; 

 (b) Un exercice fiscal commençant après le 5 avril 1975 n’est pas pris en 
considération en vertu de la législation de la Grande-Bretagne, de l’Irlande 
du Nord ou de l’île de Man, et aucune période d’assurance accomplie au 
cours dudit exercice n’est prise en compte.  

(6) Aux fins du calcul du coefficient de cotisation approprié ouvrant droit aux pres-
tations prévues par la législation de Jersey, conformément aux articles 14, 15, 17 à 27 et 
29, une personne est considérée : 

 (a) Pour chaque semaine comprise dans une période d’assurance accomplie au 
titre de la législation de l’Irlande et comprise dans le trimestre considéré, 
comme ayant versé des cotisations correspondant à un coefficient de cotisa-
tion trimestrielle de 0,077 pour ledit trimestre; 

 (b) Pour chaque semaine comprise dans une période d’assurance accomplie au 
titre de la législation de l’Irlande et incluse dans l’année considérée, comme 
ayant versé des cotisations correspondant à un coefficient de cotisation an-
nuelle de 0,0193 pour ladite année. 

(7) Pour déterminer la période ouvrant droit à une prestation au titre de la législa-
tion de Guernesey, conformément aux articles 14 à 29, les périodes de cotisation ou les 
périodes équivalentes accomplies en vertu de la législation de l’Irlande sont considérées 
comme des périodes de cotisation ou des périodes équivalentes accomplies en vertu de la 
législation de Guernesey.  

(8) Pour déterminer la période ouvrant droit à une quelconque prestation en vertu de 
la législation de l’Irlande conformément aux articles 14 à 29, chaque période de cotisa-
tion ou équivalente, accomplie en vertu de la législation de la Grande-Bretagne, de 
l’Irlande du Nord ou de l’île de Man avant le 6 avril 1975, est considérée comme une pé-
riode de cotisation ou équivalente accomplie en vertu de la législation de l’Irlande.  

(9) Pour déterminer la période ouvrant droit à une quelconque prestation en vertu de 
la législation de l’Irlande conformément aux articles 14 à 29, tout coefficient de rémuné-
ration perçu au cours de toute année fiscale commençant le 6 avril 1975 ou après cette 
date en vertu de la législation de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord ou de l’île de 
Man, est converti par l’autorité compétente du Royaume-Uni en semaines de cotisation 
en vertu de la législation de l’Irlande, en divisant le coefficient de rémunération par le 
chiffre correspondant à la limite inférieure de la rémunération perçue au cours dudit 
exercice. Le résultat est exprimé par un nombre entier sans tenir compte des décimales. 
Le nombre de semaines de cotisation ainsi calculé, sous réserve du nombre maximal de 
semaines au cours desquelles la personne a été soumise à la législation de la Grande-
Bretagne, de l’Irlande du Nord ou de l’île de Man selon le cas, au cours de cette année, 
sera considéré comme s’il s’agissait de semaines de cotisation accomplies au titre de la 
législation de l’Irlande. 
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(10)  Pour déterminer la période ouvrant droit à une quelconque prestation en vertu 
de la législation de l’Irlande conformément aux articles 14 à 29, toute période 
d’assurance accomplie au titre de la législation de Jersey sera convertie en semaines de 
cotisation accomplies au titre de la législation de l’Irlande comme suit : 

L’autorité compétente de Jersey : 

 (a) Multiplie par 13 le coefficient de cotisation atteint par l’intéressé en un tri-
mestre s’il s’agit d’un coefficient trimestriel; 

 (b) Multiplie par 52 le coefficient de cotisation atteint par l’intéressé en un an 
s’il s’agit d’un coefficient annuel.  

Le résultat est exprimé par un nombre entier sans tenir compte des décimales. Le 
nombre de semaines de cotisation ainsi calculé, sous réserve du nombre maximal de se-
maines au cours desquelles la personne a été soumise à cette législation au cours d’un 
trimestre ou d’une année, selon le cas, sera considéré comme s’il s’agissait de semaines 
de cotisation accomplies au titre de la législation de l’Irlande. 

(11)  Pour déterminer la période ouvrant droit à une quelconque prestation en vertu 
de la législation de l’Irlande conformément aux articles 14 à 29, les périodes de cotisa-
tion ou les périodes équivalentes accomplies au titre de la législation de Guernesey sont 
considérées comme si elles avaient été accomplies au titre de la législation de l’Irlande.  

TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRESTATIONS 

SECTION 1. PRESTATIONS DE MALADIE, DE MATERNITÉ, D’INVALIDITÉ ET DE CHÔMAGE 

Article 14. Prestation de maladie et allocation de maternité 

(1) Si, depuis sa dernière entrée sur le territoire de l’une des Parties, une personne a 
accompli une période de cotisation dans le cadre de la législation de cette Partie, aux fins 
de toute demande de prestation de maladie ou d’allocation de maternité faite au titre de la 
législation de cette Partie, toute période d’assurance accomplie dans le cadre de la légi-
slation de l’autre Partie sera considérée, conformément à l’article 13, comme une période 
d’assurance accomplie en vertu de la législation de la première Partie. 

(2) Si une personne est employée comme salarié dans le territoire de l’une des Par-
ties et si la législation de l’autre Partie lui est applicable conformément à l’une des dispo-
sitions des articles 7 à 12, elle sera traitée, au titre de cette législation et aux fins de toute 
demande de prestation de maladie ou d’allocation de maternité, comme si elle se trouvait 
sur le territoire de l’autre Partie.  

(3) Sous réserve des paragraphes 4 et 5 ainsi que de l’article 33, au cas où une per-
sonne aurait droit à une prestation de maladie ou à une allocation de maternité en vertu 
de la législation de l’une des Parties, si elle se trouvait sur le territoire de cette Partie, elle 
sera en droit de percevoir cette prestation de maladie ou allocation de maternité durant 
son séjour sur le territoire de l’autre Partie si : 
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 (a) Son état exige un traitement immédiat durant un séjour sur le territoire de la 
deuxième Partie et que, dans les six jours suivant le début de son incapacité 
de travail ou dans un délai plus long que l’autorité compétente peut admet-
tre, elle dépose auprès des autorités compétentes de la première Partie une 
demande de prestation et un certificat d’incapacité de travail délivré par le 
médecin la traitant; ou 

 (b) Après avoir sollicité et obtenu une prestation de maladie ou allocation de 
maternité en vertu de la législation de la première Partie, elle est autorisée 
par l’autorité compétente de cette Partie à rejoindre son lieu de résidence 
sur le territoire de la deuxième Partie ou à transférer son lieu de résidence 
dans le territoire de cette dernière; ou 

 (c) Après avoir sollicité et obtenu le versement d’une prestation de maladie ou 
allocation de maternité en vertu de la législation de la première Partie, elle 
est autorisée par l’autorité compétente de cette Partie à se rendre sur le terri-
toire de la deuxième Partie pour y bénéficier d’un traitement.  

L’autorisation nécessaire conformément à l’alinéa b) ne peut être refusée que s’il est 
établi que le déplacement de la personne concernée nuirait à sa santé ou à l’application 
du traitement médical.  

(4) Si un travailleur saisonnier qui a droit à une prestation de maladie en vertu de la 
législation de Jersey ou Guernesey ou de l’Irlande se rend sur le territoire où il réside ha-
bituellement, il aura le droit de continuer à percevoir cette prestation durant un maximum 
de 13 semaines à compter de la date de son départ de Jersey ou Guernesey ou d’Irlande, 
selon le cas.  

(5) Au cas où une personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties demande 
mais n’a pas le droit de recevoir une prestation de maladie ou une allocation de maternité 
en vertu de la législation de cette Partie mais aurait droit à recevoir une telle prestation ou 
allocation en vertu de la législation de l’autre Partie, si elle se trouvait sur le territoire de 
cette Partie, elle a le droit de recevoir cette prestation de maladie ou allocation de mater-
nité pendant son séjour sur le territoire de la première Partie, à condition que, depuis sa 
dernière arrivée sur le territoire de cette Partie, elle n’ait pas accompli de période de coti-
sation dans le cadre de sa législation.  

(6) Au cas où une personne aurait droit à une prestation de maladie ou à une alloca-
tion de maternité en vertu de la législation de l’Irlande à condition de se trouver sur le 
territoire de cette Partie, elle aura droit à cette prestation ou à cette allocation pendant son 
séjour sur le territoire du Royaume-Uni.  

(7) Au cas où, n’étaient les dispositions du présent paragraphe, une personne serait 
habilitée à percevoir pour la même période, soit en vertu de la présente Convention, soit 
autrement : 

 (a) Une prestation de maladie, y compris une prestation pour accident du tra-
vail en vertu de la législation de Guernesey, ou une allocation de maternité 
dans le cadre de la législation des deux Parties; ou 

 (b) Une indemnité légale de maladie ou de maternité en vertu de la législation 
de Grande-Bretagne ou d’Irlande du Nord et une prestation de maladie ou 
allocation de maternité en vertu de la législation de l’Irlande,  
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cette prestation, allocation ou indemnité ne sera accordée qu’en vertu de la législation 
dans le cadre de laquelle la personne concernée a été assurée pour la dernière fois avant 
de devenir un ayant droit.  

(8) Pour déterminer le tarif hebdomadaire de l’allocation de maternité au titre de la 
législation de l’Irlande, lorsque les dispositions de l’alinéa (a) du paragraphe 1 de la sec-
tion 39 de la loi sur la protection sociale (de codification) de 1993, sont appliquées, un 
montant égal au salaire hebdomadaire moyen des femmes exerçant une activité salariée 
au cours de l’année fiscale imposé aux fins de ladite section 39, est crédité à la personne 
salariée pour chaque semaine accomplie à ce titre en vertu de la législation du Royaume-
Uni relativement à cette année fiscale.  

Article 15. Prestation d’invalidité 

(1) Lorsqu’une personne est assurée en vertu de la législation des deux Parties, il 
appartient à l’autorité compétente du territoire de la Partie dont la législation était appli-
cable quand l’incapacité de travail suivie d’invalidité a commencé, de déterminer si, 
conformément à sa législation, l’intéressé remplit les conditions en vue d’obtenir une 
prestation d’invalidité en tenant compte, selon le cas, de toute période d’assurance que 
cette personne a accomplie en vertu de la législation de l’autre Partie comme s’il 
s’agissait d’une période d’assurance accomplie au titre de sa propre législation.  

(2) Si une personne a le droit de recevoir, pour la même incapacité et pour la même 
période, une prestation d’invalidité au titre de la législation des deux Parties, ou une pres-
tation d’invalidité au titre de la législation d’une Partie et une prestation de maladie au ti-
tre de la législation de l’autre Partie, y compris une indemnité légale de maladie au titre 
de la législation de Grande-Bretagne ou d’Irlande du Nord ou une prestation pour acci-
dent du travail au titre de la législation de Guernesey, en vertu de la présente Convention 
ou à un autre titre, ladite personne a le droit de recevoir uniquement la prestation 
d’invalidité, la prestation maladie, l’indemnité légale de maladie ou la prestation pour ac-
cident du travail, selon le cas, en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de la-
quelle l’incapacité s’est d’abord déclarée.  

Article 16. Prestations de chômage 

(1) Aux fins du présent article, une « Partie » désigne la Grande-Bretagne, l’Irlande 
du Nord, Guernesey ou l’Irlande selon le cas.  

(2) Sous réserve des paragraphes 4 à 6 et du paragraphe 8, si depuis sa dernière ar-
rivée sur le territoire de l’une des Parties, une personne a accompli une période de cotisa-
tion dans le cadre de la législation de cette Partie, toute période d’assurance ou d’emploi 
accomplie dans le cadre de la législation de l’autre Partie sera, aux fins de toute demande 
de prestation de chômage faite en vertu de la législation de la première Partie, considérée, 
conformément à l’article 13, comme une période d’assurance ou d’emploi accomplie 
dans le cadre de la législation de la première Partie, pour autant que ces périodes ne coïn-
cident pas.  

(3) Les périodes d’emploi accomplies dans l’une des Parties seront prises en compte 
aux fins de déterminer si une personne qui a épuisé son droit à une prestation de chôma-
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ge en vertu de la législation de Guernesey ou de l’Irlande remplit les conditions voulues 
pour la réouverture de ce droit.  

(4) Si une personne a droit à une prestation de chômage au titre de la législation de 
la Grande-Bretagne ou de l’Irlande du Nord, conformément au paragraphe 2, toute pres-
tation de chômage versée à cette personne pour toute période en vertu de la législation de 
l’Irlande au cours des douze dernières semaines avant la date de sa demande sera traitée, 
aux fins de déterminer la durée du droit au paiement, comme s’il s’agissait d’une presta-
tion de chômage payée pour la même période en vertu de la législation de Grande-
Bretagne ou d’Irlande du Nord, selon le cas.  

(5) Si une personne a droit à une prestation de chômage au titre de la législation de 
Guernesey, conformément au paragraphe 2, toute prestation de chômage versée à cette 
personne pour toute période en vertu de la législation de l’Irlande au cours des 12 der-
niers mois avant la date de sa demande sera traitée, aux fins de déterminer la durée du 
droit au paiement, comme s’il s’agissait d’une prestation de chômage payée pour la mê-
me période en vertu de la législation de Guernesey.  

(6) Le présent article ne s’applique pas à quiconque demande une prestation de 
chômage en vertu de la législation de Guernesey et n’a pas acquitté 26 cotisations en tant 
que salarié dans le cadre de cette législation.  

(7) Aux fins du paragraphe 2, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la lé-
gislation de Jersey ou de l’île de Man seront prises en considération pour déterminer le 
droit à une prestation de chômage au titre de la législation de l’Irlande à condition que la 
personne ait acquitté 39 cotisations ouvrant droit à une telle prestation, en tant que coti-
sant salarié au titre de la législation de l’Irlande.  

(8) Aux fins de déterminer si une personne est habilitée à être créditée d’une cotisa-
tion de catégorie 1 conformément à la législation de Guernesey au titre d’une semaine 
quelconque de chômage, toute période d’assurance et toute période d’emploi accomplies 
par elle dans le cadre de la législation de l’Irlande sera considérée comme une période de 
cotisation ou période d’emploi, selon le cas, en vertu de la législation de Guernesey.  

SECTION 2. PENSION DE RETRAITE ET PRESTATION AU SURVIVANT 

Article 17. Dispositions générales 

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article, et des 
dispositions de l’article 22, si une personne a droit, autrement qu’en application de la 
présente Convention, à une pension de retraite de base en vertu de la législation d’une 
portion quelconque de l’une des Parties, ladite pension est due et l’article 18 ne 
s’applique pas dans le cadre de ladite législation.  

(2) Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui a droit à une pension de retraite 
de catégorie B en vertu de la législation de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord ou de 
l’île de Man a également droit au bénéfice d’une pension de retraite de catégorie A calcu-
lée conformément à l’article 18.  
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(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une femme mariée qui a droit à 
une pension de retraite uniquement en raison des cotisations versées par son mari en ver-
tu de la législation de Jersey ou de Guernesey, pourra prétendre à tout droit à une pension 
fondée entièrement sur sa propre assurance et établie conformément aux dispositions de 
l’article 18. Ladite femme mariée n’aura toutefois le droit de percevoir que l’une des 
deux prestations, à son choix.  

(4) Le droit à une pension de retraite dans les circonstances énoncées au paragraphe 
1 n’empêche pas l’autorité compétente de toute fraction de l’une ou l’autre des Parties de 
prendre en compte, conformément aux paragraphes 4 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 
18, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’une ou l’autre des 
Parties.  

Article 18. Pensions proportionnelles 

(1) Sous réserve des dispositions des articles 19 à 23, le présent article s’applique 
aux fins de détermination des périodes ouvrant droit à une pension de retraite, y compris 
toute majoration pour personnes à charge, en vertu de la législation de toute portion du 
territoire de l’une ou l’autre des Parties.  

(2) Pour déterminer le droit à une pension de retraite, il ne sera pas tenu compte de 
toute majoration pour enfants à charge mais une telle majoration sera due conformément 
à l’article 22.  

(3) Conformément aux dispositions de l’article 13, l’autorité compétente de toute 
portion du territoire de l’une ou l’autre des Parties détermine : 

 (a) Le montant de la pension qui serait théoriquement due si toutes les périodes 
d’assurance accomplies par ladite personne au titre de la législation des 
deux Parties avaient été accomplies au titre de sa propre législation;  

 (b) La fraction de ladite pension qui est dans le même rapport au total de celle-
ci que l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé au ti-
tre de la législation de ladite Partie l’est au total des périodes d’assurance 
accomplies au titre de la législation des deux Parties.  

Le rapport ainsi calculé représente le taux de la pension effectivement due à 
l’intéressé par l’autorité compétente.  

(4) Pour calculer le montant visé au paragraphe 3 du présent article, lorsque toutes 
les périodes accomplies par une personne au titre de la législation : 

 (a) De Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord ou de l’île de Man équivalent à 
moins d’une année complète ou, selon le cas, à moins d’une année ouvrant 
droit à une pension, ou ne correspondent qu’à des périodes accomplies 
avant le 6 avril 1975 et s’élèvent au total à moins de 50 semaines ou si le 
total combiné du nombre de semaines d’assurance, après conversion en se-
maines de cotisation conformément au paragraphe 9 de l’article 13, s’il y a 
lieu, est inférieur à 50; ou 

 (b) De Jersey, n’atteignent pas le coefficient de cotisation annuelle de 1,00; ou 

 (c) De Guernesey équivalent à moins de 50 semaines; 
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Ces périodes sont traitées conformément aux dispositions des paragraphes 5 ou 6. 

(5) Les périodes d’assurance visées aux paragraphes 4 et 8 sont traitées comme 
suit : 

 (a) Comme ayant été accomplies en vertu de la législation de toute portion du 
territoire du Royaume-Uni selon laquelle une pension est due ou serait due 
si ces périodes étaient prises en compte, ou 

 (b) Lorsqu’une pension est due ou serait due en vertu de la législation de deux 
ou plus de deux portions du territoire du Royaume-Uni, comme si elles 
avaient été accomplies selon la législation de cette portion de territoire qui, 
à la date de l’ouverture du droit, verse ou verserait, le montant le plus im-
portant.  

(6) Si aucune pension n’est due ou ne serait due en vertu du paragraphe 5, les pé-
riodes d’assurance visées au paragraphe 4 sont considérées comme ayant été accomplies 
au titre de la législation de l’Irlande.  

(7) Toute majoration d’une prestation payable en vertu de la législation de la Gran-
de-Bretagne, de l’Irlande du Nord ou de l’île de Man en raison d’un passage à la retraite 
reporté ou d’un droit reporté, sera calculée à partir du montant de la pension proportion-
nelle établie conformément au présent article.  

(8) Lorsque le total des périodes d’assurance accomplies par une personne au titre 
de la législation de l’Irlande est inférieur à un an, ces périodes sont considérées comme 
accomplies en vertu de la législation du Royaume-Uni conformément au paragraphe 5.  

Article 19. Périodes d’assurance à prendre en compte 

(1) Aux fins de l’application de l’article 18, l’autorité compétente de l’une ou 
l’autre des Parties tient compte uniquement des périodes d’assurance accomplies en vertu 
de la législation de l’une ou l’autre Partie, qui seraient retenues pour déterminer les pen-
sions en vertu de sa législation si elles ont été accomplies en vertu de cette législation et 
tient compte, le cas échéant, conformément à cette législation, des périodes d’assurance 
accomplies par un conjoint ou un ex-conjoint, selon le cas.  

(2) Lorsque, relativement à toute demande de réception d’une prestation de retraite 
ou d’une prestation au survivant, il s’avère que la personne assurée a reçu une prestation 
de maladie, d’incapacité ou une pension d’invalidité, selon le cas, en vertu de disposi-
tions réciproques prévues par les accords précédents, pendant toute période continue d’au 
moins 26 semaines, les cotisations qui lui seront attribuées pour cette période seront : 

 (a) Si, avant le début de cette période, elle a acquitté au moins 156 cotisations 
de la catégorie appropriée au titre de la législation de l’une des Parties, mais 
moins de 156 cotisations de la catégorie appropriée au titre de la législation 
de l’autre Partie, considérées comme lui étant attribuées en vertu de la légi-
slation de la première Partie; ou 

 (b) Si, avant le début de cette période, elle a acquitté au moins 156 cotisations 
de la catégorie appropriée au titre de la législation des deux Parties, consi-
dérées comme lui étant attribuées en vertu de la législation de la Partie dont 
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la législation a été appliquée pour le paiement de la prestation ou de la pen-
sion pendant cette période; ou 

 (c) Si, avant le début de cette période, elle a acquitté moins de 156 cotisations 
de la catégorie appropriée au titre de la législation de l’une ou l’autre des 
Parties, être considérées comme lui étant attribuées en vertu de la législation 
de chaque Partie pour la fraction de cette période qui est dans le même rap-
port au total de celle-ci que le nombre de cotisations de la catégorie appro-
priée qu’elle a versées au titre de cette législation avant le début de cette pé-
riode qui est dans le même rapport au total des cotisations de la catégorie 
appropriée qu’elle a versées au titre de la législation des deux Parties avant 
le début de cette période.  

Article 20. Chevauchement des périodes 

Aux fins de l’application de l’article 18 : 

 (a) Si une période de cotisation obligatoire ou une période équivalente accom-
plie en vertu de la législation de l’une des Parties coïncide avec une période 
de cotisation volontaire accomplie en vertu de la législation de l’autre Par-
tie, il n’est tenu compte que de la période de cotisation obligatoire ou de la 
période équivalente, dans la mesure où le montant de la pension due en ver-
tu de la législation de cette dernière Partie conformément au paragraphe 3 
de l’article 18 est majoré du montant dont aurait été majorée la pension due 
en vertu de la législation de cette Partie si toutes les cotisations volontaires 
versées en vertu de cette législation avaient été prises en compte; 

 (b) Lorsqu’une période de cotisation autre qu’une période de cotisation volon-
taire, accomplie au titre de la législation de l’une des Parties coïncide avec 
une période équivalente accomplie au titre de la législation de l’autre Partie, 
seule la première période de cotisation est retenue; 

 (c) Si une période équivalente accomplie en vertu de la législation de l’une des 
Parties coïncide avec une période équivalente accomplie en vertu de la légi-
slation de l’autre Partie, il n’est tenu compte que de la période équivalente 
accomplie en vertu de la législation au titre de laquelle la personne était as-
surée pour la dernière fois avant la date initiale des périodes concernées ou, 
si elle n’a jamais été assurée avant cette date, en vertu de la législation au ti-
tre de laquelle elle a été assurée pour la première fois après la date corres-
pondant à la fin des périodes concernées; 

 (d) Si une période de cotisation obligatoire accomplie en vertu de la législation 
de l’une des Parties coïncide avec une période de cotisation obligatoire ac-
complie en vertu de la législation de l’autre Partie, chacune des Parties re-
tient uniquement la période de cotisation obligatoire accomplie en vertu de 
sa propre législation; 

 (e) Si une période de cotisation volontaire accomplie en vertu de la législation 
de l’une des Parties coïncide avec une période de cotisation obligatoire ac-
complie en vertu de la législation de l’autre Partie, chacune des Parties re-
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tient uniquement la période de cotisation volontaire accomplie en vertu de 
sa propre législation; 

 (f) S’il n’est pas possible de déterminer avec précision la période au cours de 
laquelle certaines périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la lé-
gislation de l’une des Parties, ces périodes d’assurance sont considérées 
comme ne chevauchant pas des périodes d’assurance accomplies en vertu 
de la législation de l’autre Partie et sont retenues de la manière la plus favo-
rable au bénéficiaire.  

Article 21. Prestations à exclure 

(1) Pour l’application des dispositions de l’article 18, il n’est pas tenu compte des 
prestations suivantes dues en vertu de la législation de la Grande-Bretagne, de l’Irlande 
du Nord ou de l’île de Man : 

 (a) Toute pension complémentaire due; 

 (b) Toute prestation de retraite échelonnée due au titre de cotisations échelon-
nées versées avant le 6 avril 1975; 

 (c) Toute indemnité d’invalidité et supplément d’incapacité en raison de l’âge.  

Toutefois, ces prestations seront ajoutées au montant de toute prestation due en vertu 
de cette législation, conformément au paragraphe 3 de l’article 18. 

(2) Pour l’application des dispositions de l’article 18, il n’est pas tenu compte des 
paiements suivants en vertu de la législation de l’Irlande : 

 (a) Toute majoration pour enfants à charge; 

 (b) Toute majoration lorsque la personne a atteint l’âge de la retraite et vit seu-
le; 

 (c) Toute majoration lorsque la personne a atteint l’âge de quatre-vingts ans. 

Toutefois, ces paiements s’ajouteront, le cas échéant, au montant des prestations 
dues en vertu de cette législation conformément au paragraphe 3 de l’article 18.  

Article 22. Majorations pour enfants à charge 

(1) Le présent article s’applique à toute majoration d’une pension de retraite ou 
d’une prestation au survivant due en vertu de la législation de l’une ou l’autre des Parties 
pour un ou plusieurs enfants à charge. 

(2) Cette majoration sera due conformément aux dispositions suivantes : 

 (a) Lorsqu’une pension de retraite ou une prestation au survivant n’est due 
qu’en vertu de la législation de l’une des Parties, la majoration sera due en 
vertu de la législation de cette Partie; 

 (b) Lorsqu’une pension de retraite ou une prestation au survivant est due en 
vertu de la législation des deux Parties et qu’une majoration serait autre-
ment due en vertu de la législation des deux Parties pour le même enfant, la 
majoration sera due en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de 
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laquelle le retraité, la veuve ou le veuf réside habituellement à la date 
d’ouverture du droit à la majoration.  

(3) Lorsqu’une majoration ne peut pas être versée au titre de l’alinéa b du paragra-
phe 2 parce que le retraité ou la veuve ne réside pas habituellement sur le territoire de 
l’une ou l’autre des Parties, la majoration sera due en vertu de la législation de la Partie 
sur le territoire de laquelle le retraité ou la veuve résidait habituellement en dernier lieu.  

Article 23. Droits non simultanés 

Si une personne ne remplit pas simultanément les conditions d’attribution d’une pen-
sion de retraite prévue par la législation des deux Parties, son droit à percevoir une pen-
sion de chacune des Parties est déterminé au moment où elle remplit éventuellement les 
conditions prévues par la législation de la Partie concernée en tenant compte, le cas 
échéant, des dispositions de l’article 18 de la présente Convention.  

Article 24. Prestations au survivant 

(1) Les dispositions des articles 17 à 23 s’appliquent aussi aux prestations au survi-
vant, avec les modifications qui s’imposent compte tenu du caractère différent des presta-
tions.  

(2) Lorsque, au titre de la législation d’une Partie, la prestation au survivant serait 
due si un enfant se trouvait sur le territoire de cette Partie, elle est due pendant que cet 
enfant se trouve sur le territoire de l’autre Partie.  

(3) Une personne qui a le droit de percevoir une prestation au survivant au titre de 
la législation de Jersey ne la recevra que pour les périodes au cours desquelles elle réside 
habituellement à Jersey. 

(4) Une personne qui a le droit de percevoir une prestation au survivant au titre de 
la législation de Guernesey alors qu’elle est en Irlande, ne sera pas considérée comme 
ayant versé une cotisation de catégorie 3 pour chaque semaine au cours de laquelle cette 
prestation lui est due, mais comme ayant versé, aux fins du droit à la pension de retraite 
ou à l’allocation de décès, pour chaque année au cours de laquelle cette prestation est due 
(pendant une partie ou la totalité de l’année), un nombre de cotisations de catégorie 3 
égal à la moyenne annuelle des cotisations complètes de son épouse à la date du décès de 
celle-ci. Si le taux de la pension de retraite due à cette personne est inférieur à celui de la 
prestation au survivant due auparavant, il sera majoré pour atteindre ce dernier taux.  

SECTION 3. PRESTATIONS AU TITRE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFES-

SIONNELLES 

Article 25. Dispositions générales 

(1) Lorsqu’une personne est employée sur le territoire de l’une des Parties et que la 
législation de l’autre Partie lui est applicable en vertu des dispositions des articles 8 à 12, 
elle est considérée comme étant soumise à la législation de la dernière Partie aux fins de 
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toute demande de prestation au titre d’un accident de travail ou d’une maladie profes-
sionnelle, survenus au cours de sa période d’emploi, comme si l’accident ou la maladie 
étaient survenus sur le territoire de ladite Partie. Au cas où la prestation visée par cette 
demande serait due si la personne se trouvait sur le territoire de la deuxième Partie, elle 
est due pendant la durée du séjour sur le territoire de la première Partie.  

(2) Lorsqu’une personne est victime d’un accident après avoir quitté le territoire 
d’une Partie pour se rendre, en cours d’emploi, sur le territoire de l’autre Partie mais 
avant d’arriver à destination, toute demande de prestation concernant cet accident est 
traitée comme suit : 

 (a) L’accident est considéré comme s’étant produit sur le territoire de la Partie 
dont la législation s’applique à l’intéressé au moment où l’accident s’est 
produit, et 

 (b) Il n’est pas tenu compte du fait que l’intéressé ait été absent du territoire de 
ladite Partie pour déterminer s’il était employé en qualité de travailleur sala-
rié au titre de ladite législation. 

(3) Lorsqu’un travailleur saisonnier qui a droit à une prestation au titre d’une mala-
die professionnelle en vertu de la législation de Guernesey se rend en Irlande, il a le droit 
de continuer à percevoir ladite prestation pour une période n’excédant pas 13 semaines à 
compter de la date de son départ de Guernesey.  

(4) Si, à cause du décès dû à un accident de travail ou à une maladie professionnel-
le, une prestation est payable en vertu de la législation d’une Partie en ce qui concerne un 
enfant lorsque ce dernier se trouve sur le territoire de cette Partie, cette prestation est due 
lorsque l’enfant se trouve sur le territoire de l’autre Partie.  

Article 26. Double attribution et aggravation d’une maladie professionnelle 

(1) Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une personne, après avoir été employée 
sur le territoire des deux Parties, contracte une maladie professionnelle à l’occasion d’un 
emploi auquel la maladie peut être imputée selon la législation des deux Parties, et lors-
que l’intéressé aurait droit, au titre de la présente Convention ou à tout autre titre, à une 
prestation liée à cette maladie en vertu de la législation des deux Parties, cette prestation 
n’est due qu’en application de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’intéressé occupait cet emploi avant que la maladie soit diagnostiquée.  

(2) Lorsqu’une personne a subi une aggravation de la maladie professionnelle pour 
laquelle une prestation a été versée conformément au paragraphe 1 ci-dessus, les disposi-
tions suivantes sont appliquées : 

 (a) Si l’intéressé n’a plus été occupé à une activité professionnelle à laquelle la 
maladie ou l’aggravation peuvent être attribuées, ou a exercé cette activité 
exclusivement sur le territoire de la Partie dont la législation a donné lieu au 
versement de la prestation, toute prestation supplémentaire à laquelle cette 
aggravation peut ouvrir le droit est due uniquement au titre de ladite législa-
tion; 

 (b) Si l’intéressé introduit une demande au titre de la législation de la Partie sur 
le territoire de laquelle il est employé, au motif qu’il a subi une aggravation 
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de la maladie pendant qu’il était sur le territoire de cette Partie, occupé à 
une activité à laquelle l’aggravation peut être attribuée en vertu de la légi-
slation de cette Partie, l’autorité compétente est tenue au service de la pres-
tation uniquement pour l’aggravation déterminée en vertu de la législation 
de cette Partie.  

Article 27. Double droit 

Une personne ne peut, pour toute période pour laquelle elle a droit à une prestation 
autre qu’une pension au titre de la législation de l’une des Parties concernant l’incapacité 
de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, avoir droit, 
en vertu de la présente Convention ou à tout autre titre, au service d’une prestation de 
maladie, y compris au titre des accidents du travail en vertu de la législation de Guerne-
sey, ou d’une prestation d’invalidité ou de maternité en vertu de la législation de l’autre 
Partie.  

SECTION 4. PRESTATIONS FAMILIALES 

Article 28. Allocations familiales 

Aux fins de toute demande d’allocations familiales au titre de la législation de Guer-
nesey : 

 (a) Toute période de résidence ou de présence en Irlande sera considérée com-
me une période de résidence ou de présence à Guernesey; et 

 (b) Une personne dont le lieu de naissance est situé en Irlande sera considérée 
comme si son lieu de naissance était situé à Guernesey. 

SECTION 5. PRESTATIONS DE DÉCÈS 

Article 29. Allocation de décès au titre de la législation de Jersey, de Guernesey ou de 
l’Irlande  

(1) Au sens du présent article, le terme « Partie » s’entend de Jersey, de Guernesey 
ou de l’Irlande, selon le cas. 

(2) Pour toute demande d’allocation de décès au titre de la législation de l’une ou 
l’autre des Parties, toute période d’assurance accomplie par la personne concernée en 
vertu de la législation de l’une des Parties sera considérée conformément à l’article 13, 
comme s’il s’agissait d’une période d’assurance accomplie en vertu de la législation de 
l’autre Partie.  

(3) Pour toute demande d’allocation de décès au titre de la législation de l’Irlande, 
la personne concernée peut, en plus de la personne décédée, inclure également l’époux 
ou l’épouse de cette dernière ou, si l’allocation est demandée pour un enfant décédé, le 
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père ou la mère de cet enfant ou les personnes définies aux points (ii) et (iii) de l’alinéa 
(a) du paragraphe 2 de la section 114 de la loi sur la protection sociale (codification) de 
1993.  

(4) Lorsqu’une personne décède sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties, son 
décès est considéré, aux fins de toute demande d’allocation de décès en vertu de la légi-
slation de l’une des Parties comme s’il s’était produit sur le territoire de cette Partie.  

(5) Dans le cas d’un droit à une allocation de décès en vertu de la législation des 
deux Parties, soit en vertu de la présente Convention ou à un autre titre : 

 (a) L’allocation de décès n’est due qu’au titre de la législation de la Partie sur 
le territoire de laquelle le décès a eu lieu; ou 

 (b) Si le décès n’a pas eu lieu sur le territoire de l’une ou l’autre Partie, 
l’allocation de décès n’est due qu’au titre de la législation de la Partie qui 
détermine le droit à l’allocation de décès sur la base de l’assurance de la 
personne concernée et où celle-ci était assurée immédiatement avant son 
décès.  

(6) Aux fins du présent article, il n’est pas tenu compte de toute période d’assurance 
accomplie en vertu de la législation de l’autre Partie : 

 (a) Au titre de la législation de la République d’Irlande pour toute période anté-
rieure au 1er octobre 1970; 

 (b) Au titre de la législation de Guernesey pour toute période antérieure au 
7 juin 1971. 

TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 30. Recouvrement des avances et trop-perçus de prestations 

(1) Si l’autorité compétente de l’une des Parties a, pour une période ou un fait quel-
conque, consenti une avance à un bénéficiaire ou lui a versé une prestation pour une pé-
riode ou un fait donné, au titre de la présente Convention ou à tout autre titre, et si 
l’autorité compétente de l’autre Partie décide par la suite que ledit bénéficiaire a droit, 
pour la même période ou le même fait, à une prestation en vertu de sa propre législation, 
cette dernière autorité compétente devra, à la demande des premières, déduire de la pres-
tation due pour cette période ou ce fait en vertu de sa législation, le trop-perçu qui, en 
vertu de la présente Convention, résulterait de l’avance payée par l’autorité compétente 
de la première Partie et, s’il y a lieu, lui remettre la somme ainsi retenue.  

(2) Si une personne a bénéficié d’une aide sociale en vertu de la législation d’une 
Partie pour une période qui, par la suite, ouvre à cette personne le droit à une quelconque 
prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, l’autorité compétente de cette autre 
Partie devra, à la demande et pour le compte de l’autorité compétente de la première Par-
tie, retenir la prestation due pour cette période et remettre le montant retenu à l’autorité 
compétente de la première Partie. Celle-ci déduira de la prestation due au titre de la légi-
slation de l’autre Partie, le trop-perçu de l’aide sociale par rapport au montant qui aurait 
été versé si la prestation au titre de la législation de la deuxième Partie avait été versée 
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avant que le montant de l’aide sociale ait été déterminé. Toute prestation non déduite sera 
remise à la personne.  

Article 31. Arrangements administratifs et de coopération 

(1) Les autorités compétentes des deux Parties prennent les mesures administratives 
nécessaires à l’application de la présente Convention.  

(2) Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent dès que possible 
toutes informations concernant les mesures prises par elles pour l’application de la pré-
sente Convention ou les modifications de leur législation nationale susceptibles d’en af-
fecter l’application.  

(3) Les autorités compétentes des deux Parties mettent en place des bureaux de liai-
son en vue de faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.  

(4) Pour toute question liée à l’application de la présente Convention, les autorités 
compétentes des deux Parties s’entraident comme s’il s’agissait d’une question affectant 
l’application de leur propre législation. Cette entraide est gratuite.  

(5) Si une quelconque prestation est due en vertu de la législation de l’une des Par-
ties à une personne séjournant sur le territoire de l’autre Partie, des dispositions peuvent 
être prises, dans des circonstances exceptionnelles, pour le versement par l’autorité com-
pétente de cette autre Partie, à la demande de l’autorité compétente de la première Partie, 
et cette dernière remboursera le montant à la deuxième Partie.  

(6) Lorsqu’une personne qui se trouve sur le territoire de l’une des Parties a deman-
dé ou perçoit une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie et qu’un examen 
médical s’avère nécessaire, l’autorité compétente de la première Partie, à la demande de 
l’autorité compétente de l’autre Partie, veille à ce que ledit examen soit effectué. Les frais 
entraînés par l’examen sont couverts par l’autorité compétente de la première Partie.  

(7) Tout conseil médical nommé par l’autorité compétente de l’Irlande, à la deman-
de des autorités compétentes de Guernesey, sera considéré comme un conseil médical 
appelé à régler les questions d’invalidité conformément à la législation de Guernesey. 

(8) Si la législation de l’une des Parties prévoit qu’un certificat ou tout autre docu-
ment présenté en vertu de sa législation est exonéré en totalité ou en partie de taxes, frais 
de justice, droits consulaires ou administratifs, cette exonération s’applique à tout certifi-
cat ou autre document présenté conformément à la législation de l’autre Partie ou à la 
présente Convention.  

(9) Les attestations, documents et certificats de toute nature exigés aux fins de la 
présente Convention seront exonérés de l’obligation de légalisation par les autorités di-
plomatiques ou consulaires.  

(10)  Aucun certificat, document ou attestation de quelque nature que ce soit, rédigé 
dans une langue officielle de l’une ou l’autre Partie, ne sera rejeté au motif qu’il est rédi-
gé dans une langue étrangère.  

(11)  Sauf si la législation de l’une des Parties en oblige la publication, toute infor-
mation concernant une personne, remise par ladite Partie à l’autre, restera confidentielle 
et servira uniquement aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention et de la lé-
gislation à laquelle celle-ci s’applique.  
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Article 32. Dépôt de demande ou de recours 

(1) Les demandes ou recours qui, aux fins de la législation de l’une des Parties doi-
vent être déposés dans un délai prescrit à son autorité compétente seront réputés l’avoir 
été s’ils le sont dans le même délai à l’autorité compétente de l’autre Partie.  

(2) Toute demande de prestation déposée en vertu de la législation de l’une des Par-
ties sera également censée être une demande de la prestation correspondante en vertu de 
la législation de l’autre Partie, pour autant que cette prestation correspondante soit due en 
vertu des dispositions de la présente Convention.  

Article 33. Devises et modalités de versement 

(1) Le versement de toute prestation conformément à la présente Convention peut 
être effectué dans la devise de la Partie dont l’autorité compétente procède au versement 
et constituera quittance de toute obligation au titre de laquelle le versement est effectué.  

(2) Si l’autorité compétente de l’une des Parties a effectué le paiement d’une presta-
tion pour le compte de l’autorité compétente de l’autre Partie conformément au paragra-
phe 5 de l’article 31, tout remboursement des montants versés par l’autorité compétente 
de la première Partie devra être effectué dans la devise de cette autre Partie.  

(3) Si une personne présente sur le territoire de l’une des Parties perçoit une presta-
tion en vertu de la législation de l’autre Partie, cette prestation devra être versée selon la 
modalité que l’autorité compétente de l’autre Partie juge appropriée.  

Article 34. Règlement des différends 

(1) Les autorités compétentes des Parties à la présente Convention s’efforceront 
dans toute la mesure du possible de régler à l’amiable tout différend qui les opposerait au 
sujet de son interprétation ou de son application.  

(2) Si un différend ne peut être réglé conformément au paragraphe 1, il sera soumis, 
à la demande des autorités compétentes de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbi-
tral composé comme suit : 

 (a) Chacune des Parties nommera un arbitre dans un délai d’un mois à compter 
de la réception de la demande d’arbitrage. Les deux arbitres nommeront à 
leur tour un troisième arbitre qui ne sera ressortissant d’aucune des Parties, 
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Partie qui a 
nommé son arbitre en dernier lieu a notifié cette nomination à l’autre Partie.  

 (b) Si l’une des Parties n’a pas nommé d’arbitre dans le délai prescrit, l’autre 
Partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de 
procéder à cette nomination ou, s’il a la nationalité de l’une des Parties, au 
Vice-président ou au juge de rang le plus élevé de ladite Cour qui n’a pas la 
nationalité de l’une ou l’autre Partie. La même procédure doit être adoptée à 
la demande de l’une ou l’autre Partie, si les deux arbitres ne peuvent se 
mettre d’accord sur la nomination du troisième arbitre.  



Volume 2490, I-44679 

 215

(3) La décision du tribunal arbitral, qui a force obligatoire pour les deux Parties, est 
prise à la majorité. Le tribunal arbitral arrête son propre règlement intérieur et ses frais 
sont pris en charge à parts égales par les deux Parties.  

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 35. Droits acquis antérieurement – Remplacement des anciens accords par la 
nouvelle Convention – Personnes visées par la présente Convention 

TITRE VI 

(1) Au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les accords anté-
rieurs cesseront d’avoir effet et seront remplacés par la présente Convention.  

(2) Tout droit à prestation acquis par une personne en vertu des anciens accords res-
tera en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, l’expression « tout droit à prestation ac-
quis » s’entend également de tout droit dont une personne aurait pu se prévaloir si elle 
n’avait pas omis d’en faire la demande en temps voulu si une demande tardive est autori-
sée.  

(3) La suite aux demandes de droit en cours d’acquisition en vertu des accords anté-
rieurs à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention sera déterminée confor-
mément à l’accord ou à la convention en vigueur à la date de l’ouverture du droit.  

(4) Si, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, une de-
mande de prestation n’a pas fait l’objet d’une décision et si l’accession au droit intervient 
avant cette date, la décision sera prise conformément aux anciens accords et prise à nou-
veau conformément à la présente Convention à compter de sa date d’entrée en vigueur. 
Le taux de prestation déterminé en vertu de la présente Convention sera appliqué à comp-
ter de la date de son entrée en vigueur s’il est plus favorable que celui déterminé en vertu 
des anciens accords. 

(5) Les prestations autres que forfaitaires seront dues conformément à la présente 
Convention au titre des faits intervenus avant son entrée en vigueur. Toutefois, aucun ac-
cident survenu ni aucune maladie contractée avant cette date ne sera considéré, du seul 
fait de la présente Convention, comme un accident du travail ou une maladie profession-
nelle s’ils n’étaient pas considérés comme tels en vertu d’un texte législatif ou d’une 
convention en vigueur au moment où ils sont survenus ou ont été contractés. Aux fins de 
donner suite aux demandes conformément à la présente Convention, il sera tenu compte, 
le cas échéant, des périodes d’assurance, de résidence, d’emploi ou de présence accom-
plies avant la date de son entrée en vigueur.  

(6) Le paragraphe 5 ne confère aucun droit à une prestation pour une période anté-
rieure à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.  
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(7) Aux fins du paragraphe 2 et de l’application de la première phrase du paragra-
phe 5 : 

 (a) Tout droit à une prestation pourra, à la demande des intéressés, être déter-
miné à nouveau conformément aux dispositions de la présente Convention, 
avec effet à la date de son entrée en vigueur, à condition que la demande en 
ait été faite dans les deux années suivant cette date ou, le cas échéant, que la 
prestation ait été accordée au taux le plus élevé à partir de cette date; 

 (b) Si la demande de prestation à reconfirmer est déposée plus de deux ans 
après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, le versement 
des prestations et de tout arriéré éventuel sera effectué conformément à la 
législation concernée.  

(8) Aucune disposition de la présente Convention ne lèsera les droits ni les presta-
tions qu’une personne a dûment acquis en vertu de la législation d’une quelconque por-
tion de l’une ou l’autre Partie avant l’entrée en vigueur de cette Convention.  

Article 36. Droits acquis antérieurement – Remplacement des anciens accords par la 
nouvelle Convention – Personnes exclues de la présente Convention 

En ce qui concerne les personnes qui, en vertu de l’article 2, ne sont pas visées par la 
présente Convention, les dispositions suivantes sont applicables : 

 (a) Tout droit en cours d’acquisition au titre des anciens accords, avant la date 
d’entrée en vigueur de la présente Convention, sera déterminé conformé-
ment au Règlement CEE n° 1408/71 et au Règlement d’application; 

 (b) Les anciens accords restent applicables à tout octroi d’une prestation faite 
au titre desdits accords avant la date d’entrée en vigueur de la présente 
Convention.  

Article 37. Ratification 

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échan-
gés à Londres dès que possible Elle entrera en vigueur le premier jour du troisième mois 
suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.  

Article 38. Durée de la Convention 

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dé-
noncée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
ou par le Gouvernement de l’Irlande au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre 
Partie six mois à l’avance.  
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Article 39. Droits à l’occasion de la dénonciation de la présente Convention non rem-
placée par une autre 

En cas de dénonciation de la présente Convention et en l’absence d’une nouvelle 
convention comportant des dispositions réglementant la question, tout droit à prestation 
acquis par une personne conformément à la présente Convention sera maintenu et des 
négociations s’engageront en vue du règlement de tous autres droits en voie d’être acquis 
en vertu de ces dispositions.  

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signé la présente Convention.  

FAIT en double exemplaire, à Dublin le 14 décembre 2004.  

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 

S. G. ELDON 

Pour le Gouvernement de l’Irlande : 

JOHN HYNES  
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ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT 
DE L’IRLANDE MODIFIANT LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SO-
CIALE DU 14 DÉCEMBRE 2004 

I 

Le Département international conjoint chargé de l’emploi et des retraites et le Départe-
ment chargé de l’éducation et de la formation, à l’attention de l’Ambassade d’Irlande à 

Londres 

Londres, 3 juillet 2007 

J’ai l’honneur de me référer à la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouver-
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement 
de l’Irlande, qui a été signé à Dublin le 14 décembre 2004, et de proposer d’apporter les 
modifications suivantes au texte de la Convention : 

1. Au paragraphe 1 de l’article premier, les définitions des expressions « pension 
de retraite de catégorie A » et « pension de retraite de catégorie B » sont rem-
placées comme suit : 

« L’expression « pension de retraite de catégorie A » désigne une pension de retraite 
de base et/ou une pension complémentaire calculée au prorata des cotisations d’assurance 
versées par l’intéressé lui-même ou, pour certaines personnes divorcées ou veuves, dont 
le partenariat civil a été dissous ou dont le partenaire civil est décédé, une pension de re-
traite de base calculée sur la base des cotisations versées par l’ex-conjoint ou ex-
partenaire civil, due au titre de la législation de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord ou 
de l’île de Man, et une pension de retraite calculée sur la base des cotisations versées par 
l’assuré ou, pour certaines personnes veuves ou divorcées, sur la base des cotisations 
versées par l’ex-conjoint, due au titre de la législation de Jersey ou Guernesey. 

L’expression « pension de retraite de catégorie B » désigne une pension de retraite 
de base due à une personne mariée ou un partenaire civil sur la base des cotisations ver-
sées par son époux ou partenaire civil, ou pour un veuf ou une veuve ou un partenaire ci-
vil survivant, une pension de retraite de base et/ou une pension supplémentaire calculées 
sur la base des cotisations versées par le conjoint ou partenaire civil décédé, due au titre 
de la législation de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord ou de l’île de Man, et une pen-
sion de retraite due au titre de la législation de Jersey ou de Guernesey à une femme ma-
riée en raison des cotisations versées de son vivant par son époux. » 

2. Au paragraphe 1 de l’article premier, la définition de l’expression « prestation 
d’invalidité » sera remplacée comme suit : 

« L’expression « prestation d’invalidité » s’entend : 

 (i) D’une prestation au titre d’une incapacité de longue durée, d’une pension 
supplémentaire, d’une indemnité d’invalidité et de toute majoration pour 
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invalidité imputable à l’âge, dues en vertu de la législation de Grande-
Bretagne, d’Irlande du Nord ou de l’île de Man, ou 

 (ii) D’une prestation d’invalidité due en vertu de la législation de Guernesey, 
ou 

 (iii) D’une prestation d’invalidité, d’une allocation pour incapacité de longue 
durée ou d’une pension d’incapacité dues en vertu de la législation de Jer-
sey, ou 

 (iv) D’une pension d’invalidité due au titre de la législation de l’Irlande. » 

3. Au paragraphe 1 de l’article premier, la définition de l’expression « prestation 
de maladie » sera remplacée comme suit : 

« L’expression « prestations de maladie » s’entend : 

 (i) D’une prestation d’invalidité de courte durée due au taux le plus faible, le 
plus élevé ou prolongé en vertu de la législation de Grande-Bretagne, 
d’Irlande du Nord ou de l’île de Man, ou 

 (ii) D’une prestation de maladie et d’une prestation d’accident du travail due en 
vertu de la législation de Guernesey, ou 

 (iii) D’une indemnité d’invalidité de courte durée due au titre de la législation 
de Jersey, ou 

 (iv) D’une prestation d’invalidité due au titre de la législation de l’Irlande. » 

4. Le paragraphe 3 de l’article 6 sera remplacé comme suit : 

« (3) Sous réserve des paragraphes 3 à 5 de l’article 15, toute personne qui continue 
à avoir droit à une prestation de maladie au titre de la législation de Jersey alors qu’elle 
se trouve en Irlande peut, après avoir perçu ou été censée avoir perçu une prestation de 
maladie durant 364 jours, se voir accorder le droit de percevoir une allocation 
d’incapacité de longue durée en vertu de la législation de Jersey, à condition qu’elle 
continue à apporter à l’organisme assureur de Jersey, la preuve d’une perte de facultés 
physiques ou mentales. »  

5. À l’article 15, un nouveau paragraphe sera inséré comme suit : 

« (3) Si une personne a droit à une pension d’incapacité au titre de la législation de 
Jersey, seules les périodes de cotisation accomplies ou réputées accomplies, au titre de la 
législation de Jersey sont prises en considération pour le calcul du taux de la pension 
d’invalidité. » 

(F) Au paragraphe 1 de l’article 19, après les mots « accomplies par un conjoint », 
on ajoutera les mots « ou un partenaire civil » et après les mots « un ex-conjoint », on 
ajoutera les mots « ou un ex-partenaire civil ».  

Si les propositions qui précèdent rencontrent l’agrément du Gouvernement de 
l’Irlande, j’ai l’honneur de proposer que la présente note, ainsi que la réponse de Votre 
Excellence à cet effet, constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera 
en vigueur en même temps que la Convention.  

Je profite de cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma 
plus haute considération.  
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II 

L’Ambassade d’Irlande à l’Unité internationale conjointe du Département de l’emploi et 
des retraites et au Département chargé de l’éducation et de la formation  

Londres, 3 juillet 2007 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note datée du 3 juillet 2007 dont le texte 
suit : 

 [Voir note I] 

J’ai l’honneur de confirmer que ce qui précède rencontre l’agrément du Gouverne-
ment de l’Irlande qui convient que votre note ainsi que la présente réponse constituent un 
accord entre nos deux Gouvernements à cet égard, qui entrera en vigueur en même temps 
que la Convention.  

Je profite de cette occasion pour renouveler l’assurance de ma plus haute considéra-
tion.  
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[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRAN-
DE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE RELATIF À LA PROMO-
TION ET À LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République du Mozambique (ci-après dénommés « les Parties 
contractantes »);  

Désireux de créer des conditions favorables au développement des investissements 
des ressortissants et des sociétés d'un des deux États sur le territoire de l'autre;  

Reconnaissant que la promotion et la protection réciproques de ces investissements 
par voie d'accord international contribueront à stimuler l'initiative entrepreneuriale indi-
viduelle et augmenteront la prospérité dans les deux États;  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article Premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 

(a) Le terme « investissement » s’entend des avoirs de toute nature et, en particulier, 
mais non exclusivement : 

(i)  des biens meubles et immeubles et de tous les autres droits de propriété, tels   
qu'hypothèques, nantissements ou gages; 

(ii)  des parts, actions, bons et obligations d'une société et de toute autre forme 
de participation à une société; 

(iii) des créances pécuniaires ou portant sur des prestations contractuelles à va-
leur financière de toute nature; 

(iv) des droits de propriété intellectuelle, de la clientèle, des procédés techniques 
et du savoir-faire; 

(v) des concessions commerciales accordées par la loi ou par contrat, notam-
ment des concessions pour la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploi-
tation de ressources naturelles. 

Une modification du mode d'investissement des n’affecte pas leur caractère d'inves-
tissement, et le terme « investissement » couvre tous les investissements, qu'ils aient été 
effectués avant ou après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord; 

(b) Le terme « revenus » désigne les montants produits par un investissement, et no-
tamment mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes, rede-
vances et commissions; 

(c) Le terme « ressortissant » s’entend : 
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(i) En ce qui concerne le Royaume-Uni, des personnes physiques qui tiennent 
leur statut de ressortissants du Royaume-Uni du droit en vigueur au 
Royaume-Uni; 

(ii) En ce qui concerne le Mozambique, des personnes physiques dont le statut 
de ressortissants provient de la législation en vigueur en République du 
Mozambique; 

(d) Le terme « sociétés » s’entend : 

(i) En ce qui concerne le Royaume-Uni : des sociétés, firmes et groupements 
de personnes établis ou constitués en vertu du droit en vigueur dans une 
quelconque partie du Royaume-Uni ou dans un quelconque territoire auquel 
l'application du présent Accord est étendue conformément aux dispositions 
de l'article 12; 

(ii) En ce qui concerne le Mozambique : des sociétés, firmes et groupements de 
personnes établis ou constitués en vertu du droit en vigueur dans une quel-
conque partie du Mozambique ou dans un quelconque territoire auquel l'ap-
plication du présent Accord est étendue conformément aux dispositions de 
l'article 12. 

(e) Le terme « territoire » s’entend : 

(i) En ce qui concerne le Royaume-Uni : de la Grande-Bretagne et de l'Irlande 
du Nord, y compris la mer territoriale et toute zone maritime située au-delà 
de la mer territoriale du Royaume-Uni qui est ou pourrait à l'avenir être dé-
signée en vertu du droit national du Royaume-Uni et en conformité du droit 
international, comme une zone sur laquelle le Royaume-Uni peut exercer 
des droits en ce qui concerne les fonds marins, le sous-sol et les ressources 
naturelles, ainsi que de tout territoire auquel l'application du présent Accord 
est étendue conformément aux dispositions de l'article 12; 

(ii) En ce qui concerne le Mozambique : du Mozambique, y compris la mer ter-
ritoriale et toute zone maritime située au-delà de la mer territoriale du Mo-
zambique qui a été, est ou pourrait être considérée, en vertu du droit natio-
nal du Mozambique et en conformité du droit international, comme une zo-
ne sur laquelle le Mozambique peut exercer des droits en ce qui concerne 
les fonds marins, le sous-sol et les ressources naturelles, ainsi que de tout 
territoire auquel l'application du présent Accord est étendue conformément 
aux dispositions de l'article 12. 

Article 2. Promotion et protection des investissements 

(1) Chaque Partie contractante encourage les ressortissants ou les sociétés de l'autre 
Partie contractante à investir des capitaux sur son territoire et crée des conditions favora-
bles à cet effet et, sous réserve de son droit d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés 
par ses lois, admet ces capitaux. 

(2) Les investissements des ressortissants ou sociétés de chaque Partie contractante 
bénéficient en tout temps d'un traitement juste et équitable et jouissent d'une protection et 
d'une sécurité entières sur le territoire de l'autre Partie contractante. 
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(3) Aucune Partie n'entrave, de quelque manière que ce soit, par des mesures arbi-
traires ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l'usage, la jouissance ou l'aliénation 
des investissements effectués sur son territoire par des ressortissants ou des sociétés de 
l'autre Partie contractante. 

(4) Chaque Partie contractante observe les obligations qu'elle a pu contracter en ce 
qui concerne les investissements de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie contrac-
tante. 

Article 3. Traitement national et clause de la nation la plus favorisée 

(1) Aucune Partie contractante ne soumet sur son territoire les investissements ou re-
venus des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie contractante à un traitement 
moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements ou aux revenus de ses pro-
pres ressortissants ou sociétés ou à ceux de ressortissants ou de sociétés d'un quelconque 
État tiers. 

(2) Aucune Partie contractante ne soumet sur son territoire les ressortissants ou so-
ciétés de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, le maintien, l'usage, la 
jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, à un traitement moins favorable que 
celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants ou sociétés ou à ceux de ressortissants 
ou de sociétés d'un quelconque État tiers. 

(3) Pour écarter tout doute, il est confirmé que le traitement visé aux paragraphes 1) 
et 2) du présent article s’appliquent aux dispositions des articles 1 à 11 du présent Ac-
cord. 

Article 4. Indemnisation des pertes 

(1) Les ressortissants ou sociétés d'une Partie contractante dont les investissements 
sur le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes du fait d'une guerre ou 
autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national, d'une révolte, d'une in-
surrection ou d'une émeute sur le territoire de cette Partie contractante, se voient accorder 
par ladite Partie, pour ce qui est de la restitution, de l'indemnisation, de la compensation 
ou d'un autre règlement, un traitement non moins favorable que celui accordé par cette 
autre Partie à ses propres ressortissants ou sociétés ou à ceux d'un quelconque État tiers. 
Les paiements correspondants sont librement transférables. 

(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les ressortis-
sants ou sociétés d'une Partie contractante qui, du fait de l'une quelconque des situations 
visées dans ce paragraphe, subissent des pertes sur le territoire de l'autre Partie contrac-
tante par suite : 

(a) de la réquisition de leurs biens par les forces armées ou autorités de l’autre 
Partie contractante, ou 

(b) d’une destruction de leurs biens par les forces armées ou autorités de l’autre 
Partie contractante, qui ne résulte pas de faits de combat ou n'est pas exigée 
par la situation, se voient accorder la restitution ou une indemnisation adé-
quate. Les paiements correspondants sont librement transférables. 
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Article 5. Expropriation 

(1) Les investissements de ressortissants ou de sociétés d'une Partie contractante ne 
sont pas nationalisés, expropriés ou soumis à des mesures ayant un effet équivalent à une 
nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommées « expropriation », les termes 
« exproprié » et « expropriés » étant interprétés dans ce sens) sur le territoire de l'autre 
Partie contractante, sauf pour cause d'utilité publique liée aux nécessités internes de l'au-
tre Partie contractante, sur une base non discriminatoire, moyennant une indemnisation 
prompte, adéquate et effective. L'indemnité représente la valeur véritable de l'investisse-
ment exproprié immédiatement avant l'expropriation ou avant l'annonce publique de l'ex-
propriation imminente, en prenant le premier de ces deux événements. Elle comporte des 
intérêts à un taux commercial normal jusqu'à la date du paiement, est versée sans retard, 
effectivement réalisable et librement transférable. Le ressortissant ou la société touchée 
est fondé, conformément au droit de la Partie contractante qui procède à l'expropriation, à 
obtenir une prompte révision de son cas et de l'évaluation de son investissement par une 
autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie contractante, conformé-
ment aux principes établis dans le présent paragraphe. 

(2) Lorsqu'une Partie contractante exproprie les avoirs d'une société établie ou cons-
tituée conformément au droit en vigueur sur une quelconque partie de son propre territoi-
re et dans laquelle des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie contractante possè-
dent des actions, elle veille à ce que les dispositions du paragraphe 1) du présent article 
s'appliquent dans la mesure requise pour garantir une indemnisation prompte, adéquate et 
effective de leurs investissements auxdits ressortissants ou sociétés de l'autre Partie 
contractante propriétaires de ces actions. 

Article 6. Rapatriement des investissements et des revenus 

Chaque Partie contractante consent aux ressortissants ou aux sociétés de l'autre Par-
tie contractante le libre transfert de leurs investissements, revenus et produits. Les trans-
ferts sont effectués sans retard, dans la monnaie convertible dans laquelle les capitaux ont 
à l'origine été investis ou dans toute autre devise convertible convenue entre l'investisseur 
et la Partie contractante intéressée. À moins que l'investisseur n'en convienne autrement, 
les transferts sont effectués au taux de change applicable à la date du transfert, confor-
mément à la réglementation des changes en vigueur. 

Article 7. Exceptions 

Les dispositions du présent Accord relatives à l'octroi d'un traitement non moins fa-
vorable que celui accordé aux ressortissants ou aux sociétés de l'une ou l'autre Partie 
contractante ou d'un quelconque État tiers ne sont pas interprétées de manière à obliger 
une Partie contractante à étendre aux ressortissants ou aux sociétés de l'autre Partie 
contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant : 

(a) de toute union douanière ou accord international analogue existant ou à ve-
nir auquel l'une ou l'autre des Parties contractantes est partie ou viendrait à 
être partie; ou 
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(b) de tout accord ou arrangement international ou de toute législation interne 
se rapportant entièrement ou principalement à l'imposition. 

Article 8. Renvoi devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs 
aux investissements 

(1) Chaque Partie contractante consent par le présent Accord à soumettre au Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après dé-
nommé « le Centre ») pour règlement par voie de conciliation ou d'arbitrage, conformé-
ment à la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre 
États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington le 
18 mars 1965, tout différend juridique entre cette Partie contractante et un ressortissant 
ou une société de l'autre Partie contractante concernant un investissement de l'un de ces 
derniers sur le territoire de la première. 

(2) Une société établie ou constituée en vertu du droit en vigueur sur le territoire 
d'une Partie contractante, et dont la majorité des parts était détenue, avant que survienne 
le différend, par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie contractante est, 
conformément à l'Article 25, paragraphe 2, alinéa b) de la Convention, traitée, aux fins de 
la Convention, comme une société de l'autre Partie contractante. 

(3) Au cas où se produirait un différend de cette nature, qui ne pourrait être réglé 
dans les trois mois par les parties au différend par les voies de recours interne ou par tout 
autre moyen, chaque Partie peut, si le ressortissant ou la société touché consent, lui ou el-
le aussi, à soumettre le différend au Centre aux fins de règlement par voie de conciliation 
ou d'arbitrage, conformément à la Convention, engager une procédure en adressant une 
demande à cet effet au Secrétaire général du Centre, comme prévu aux articles 28 et 36 
de la Convention. En cas de désaccord sur le point de savoir si la conciliation ou l'arbi-
trage constitue la procédure la plus appropriée, le ressortissant ou la société en cause a le 
droit de choisir. La Partie contractante qui est partie au différend ne peut arguer, à aucun 
stade de la procédure ou de l'application d'une sentence, du fait que le ressortissant ou la 
société qui est l'autre partie au différend a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une ga-
rantie concernant tout ou partie de ses pertes. 

(4) Aucune des deux Parties contractantes ne peut prétendre au règlement par la voie 
diplomatique d'un différend soumis au Centre, sauf si: 

(a) le Secrétaire général du Centre, ou une commission de conciliation ou un 
tribunal d'arbitrage constitué par le Centre, décide que le différend ne relève 
pas de la compétence du Centre; ou 

(b) l’autre Partie contractante ne respecte pas la sentence rendue par un tribunal 
d'arbitrage.  

Article 9. Différends entre les Parties contractantes 

(1) Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'ap-
plication du présent Accord devraient, autant que possible, être réglés par la voie diplo-
matique. 
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(2) Si un différend entre les Parties contractantes ne peut être ainsi réglé, il est sou-
mis à un tribunal d'arbitrage à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes. 

(3) Dans chaque cas, le tribunal d'arbitrage est constitué comme suit : dans les deux 
mois à compter de la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante dé-
signe un membre du tribunal. Ceux-ci choisissent ensuite un ressortissant d'un État tiers 
qui, sur approbation des deux Parties contractantes, est nommé Président du tribunal. Le 
Président est nommé dans les deux mois à compter de la date de la nomination des deux 
autres membres. 

(4) Si, dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, il n'a pas été pro-
cédé aux nominations nécessaires, chaque Partie contractante peut, en l'absence de tout 
autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux no-
minations nécessaires. Si le Président est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie 
contractante ou est de toute autre manière empêché de s'acquitter de cette fonction, le Vi-
ce-président est invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-président est 
un ressortissant de l'autre Partie contractante ou si, lui aussi, est empêché de s'acquitter de 
cette fonction, le membre de la Cour internationale de Justice le plus ancien, qui n'est pas 
un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, est invité à procéder aux nomina-
tions requises. 

(5) Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. La décision a 
force exécutoire pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante prend à 
sa charge les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation dans la pro-
cédure arbitrale; les frais afférents au Président et les autres frais sont pris en charge à 
parts égales par les Parties contractantes. Le tribunal peut, toutefois, ordonner dans sa 
décision qu'une proportion supérieure des frais soit prise en charge par l'une des deux 
Parties contractantes et cette décision a force exécutoire pour les deux Parties. Le tribunal 
arrête sa propre procédure. 

Article 10. Subrogation 

(1) Si une Partie contractante ou l'organisme désigné par elle (« la première Partie 
contractante ») fait un paiement en vertu d'une garantie donnée au titre d'un investisse-
ment effectué sur le territoire de l'autre Partie contractante (« la seconde Partie contrac-
tante »), la seconde Partie contractante reconnaît : 

(a) la cession à la première Partie contractante par voie de disposition légale ou     
d'acte juridique de tous les droits et créances de la partie objet de la garan-
tie; et 

(b) que la première Partie contractante est fondée à exercer lesdits droits et à 
faire exécuter lesdites créances en vertu de la subrogation, dans la même 
mesure que la partie objet de la garantie. 

(2) La première Partie contractante est fondée dans tous les cas à bénéficier, en ce 
qui concerne : 

(a)  les droits et créances acquis en vertu de la cession; et 

(b)  tous paiements reçus au titre desdits droits et créances, 
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du traitement qui aurait dû être accordé à la partie objet de la garantie en vertu du 
présent Accord au titre de l'investissement considéré et des revenus y afférents. 

(3) Tous paiements reçus en devises non convertibles par la première Partie contrac-
tante au titre des droits et créances acquis sont à l'entière disposition de la première Partie 
contractante pour le règlement de toute dépense encourue sur le Territoire de la seconde 
Partie contractante. 

Article 11. Application d’autres règles 

Si, en sus du présent Accord, les dispositions légales de l'une ou l'autre Partie 
contractante ou des obligations actuelles ou à venir, liant les Parties en vertu du droit in-
ternational, contiennent des règles, générales ou particulières, accordant aux investisse-
ments de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie contractante un traitement plus fa-
vorable que celui prévu dans le présent Accord, ces règles, dans la mesure où elles sont 
plus favorables, l'emportent sur les dispositions du présent Accord. 

Article 12. Extension territoriale 

Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, ou à tout moment par la suite, 
les dispositions du présent Accord peuvent être étendues aux Territoires dont le Gouver-
nement de l’une des Parties contractantes assure les relations internationales par voie 
d'accord entre les Parties contractantes, conclu au moyen d'un échange de notes. 

Article 13. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur après l’échange d’instruments de ratification en-
tre les Parties contractantes. 

Article 14. Durée et dénonciation 

Le présent Accord restera en vigueur pendant dix ans, après quoi, il le demeurera 
jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'une des Par-
ties contractantes aura notifié à l'autre, par écrit, son intention de le dénoncer. Toutefois, 
en ce qui concerne les investissements réalisés pendant que l'Accord est en vigueur, ses 
dispositions continueront à produire leurs effets à l'égard desdits investissements pendant 
une période de vingt ans après la date de la dénonciation et sans préjudice de l'application 
ultérieure des règles du droit international général. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouverne-
ments respectifs, ont signé le présent Accord. 

FAIT en double exemplaire à Maputo le 18 mars 2004, en langues anglaise et portu-
gaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : 

HOWARD PARKINSON 

Pour le Gouvernement de la République du Mozambique : 

LUISA DIOGO 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ D’EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-
UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE 
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique, 

Rappelant le Traité d’extradition entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique 
et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord signé à 
Londres le 8 juin 1972, tel que modifié par le Traité supplémentaire entre les deux États, 
signé à Washington, le 25 juin 1985, et 

Désireux de rendre plus efficace la coopération des deux pays en matière de répres-
sion de la criminalité et, à cette fin, de conclure un nouveau traité relatif à l’extradition 
des auteurs d’infractions; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1. Obligation d’extrader 

Les Parties s’engagent à se livrer l’une à l’autre, conformément aux dispositions du 
présent Traité, les personnes recherchées par les autorités de l’État requérant afin d’être 
jugées et punies au titre d’une infraction donnant lieu à extradition.  

Article 2. Délits donnant lieu à extradition 

1. Un délit donne lieu à extradition si la conduite sur laquelle est fondée l’infraction 
est passible, en vertu de la législation des deux États, d’une peine d’emprisonnement 
d’une durée supérieure à un an ou d’une peine plus lourde. 

2. Donnent également lieu à extradition les faits constitutifs d’une tentative, ou de 
complicité d'infractions, ou d'une participation à une association de malfaiteurs, ou l’aide, 
ou l’incitation à commettre un délit, ou les conseils donnés à cet effet, ou le fait de pro-
voquer un tel délit, ou d’en être complice par instigation, ou a posteriori, tels que prévus 
au paragraphe l du présent article. 

3. Aux fins du présent article, une infraction donne lieu à extradition : 

(a) Que les lois de l’État requérant ou de l’État requis classent ou non l’infraction 
dans la même catégorie ou la décrivent ou non dans des termes identiques; ou 

(b) Que le délit soit ou non l’un de ceux pour lesquels la législation fédérale des 
États-Unis exige la preuve d’un transport entre États ou l’utilisation du courrier ou 
l’emploi de tout autre moyen d’échange commercial entre États, ces éléments n’étant que 
juridictionnels. 

4. Si le délit a été commis hors du territoire de l'État requérant, l'extradition est ac-
cordée conformément aux dispositions du présent Traité si la législation de l'État requis 
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prévoit la sanction d’une telle conduite adoptée hors de son territoire dans des circons-
tances similaires. Si la législation de l'État requis ne le prévoit pas, le pouvoir exécutif de 
l'État requis peut, à sa discrétion, accorder l'extradition pour autant que les exigences du 
présent Traité soient respectées. 

5. Si l'extradition a été accordée au titre d'un délit donnant lieu à extradition, elle 
peut l'être aussi pour tout autre délit précisé dans la demande, même si ce dernier est pas-
sible d'une peine d'emprisonnement de moins d’un an, à condition que toutes les autres 
conditions requises pour l'extradition soient remplies. 

Article 3. Nationalité 

L’extradition n'est pas refusée sur la base de la nationalité de la personne recherchée. 

Article 4. Délits politiques et militaires 

1. L'extradition n'est pas accordée si le délit au titre duquel elle est demandée est un 
délit politique. 

2. Aux fins du présent Traité, les délits suivants ne sont pas considérés comme des 
délits politiques : 

(a) Un délit pour lequel les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord multi-
latéral international d'extrader la personne recherchée ou de soumettre le cas à leurs auto-
rités compétentes pour poursuite en justice; 

(b) Le meurtre ou un autre crime violent perpétré sur la personne d’un chef d'État de 
l’une des Parties, ou sur un membre de la famille de ce chef d'État; 

(c) Le meurtre, l'homicide involontaire, la blessure volontaire ou le préjudice corpo-
rel grave; 

(d) Une infraction impliquant un enlèvement, un rapt, ou toute forme de détention il-
légale, y compris une prise d'otage; 

(e) La pose ou l’utilisation, ou la menace de la pose ou de l’utilisation d’un explosif, 
d’un engin incendiaire ou destructeur, ou d’une arme à feu capable de mettre la vie en 
danger, de causer un préjudice corporel grave, ou d'endommager gravement des biens; 

(f) La possession d’un explosif, d’un engin incendiaire ou destructeur capable de 
mettre la vie en danger, de causer un préjudice corporel grave, ou d'endommager grave-
ment des biens; 

(g) Un complot ou une tentative de commission d'un des délits susmentionnées, ou la 
complicité ou l'assistance apportées à l'auteur de tels délits ou tentatives de délit. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'extradition n'est 
pas accordée si l'autorité compétente de l'État requis détermine que la demande est politi-
quement motivée. Aux États-Unis, le pouvoir exécutif est l’autorité compétente aux fins 
du présent article. 

4. L'autorité compétente de l'État requis peut refuser l'extradition pour les délits 
considérés comme tels par le code militaire et non par la législation criminelle ordinaire. 
Aux États-Unis, le pouvoir exécutif est l’autorité compétente aux fins du présent article. 
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Article 5. Poursuites antérieures 

1. L'extradition n'est pas accordée lorsque la personne recherchée a déjà été 
condamnée ou acquittée par l'État requis au titre du délit pour lequel l'extradition est de-
mandée. 

2. L’État requis peut refuser l’extradition lorsque la personne recherchée a été 
condamnée ou acquittée dans un état tiers relativement à la conduite pour laquelle 
l’extradition est demandée. 

3. L'extradition n'est pas exclue du fait que les autorités compétentes de l'État   re-
quis : 

(a) Ont décidé de ne pas poursuivre la personne recherchée pour des actes pour les-
quels l'extradition est demandée; 

(b) Ont décidé d'abandonner des poursuites pénales qui avaient été engagées contre 
la personne recherchée pour ces actes; ou 

(c) Mènent encore des enquêtes sur la personne recherchée pour les mêmes actes 
pour lesquels l'extradition est demandée. 

Article 6. Prescription 

La décision de l'État requis de faire droit ou non à la demande d'extradition est prise 
sans qu'il soit tenu compte de toute loi sur la prescription dans l’un ou l’autre des États. 

Article 7. Peine capitale 

Lorsque le délit pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine de 
mort en vertu de la législation de l'État requérant et que la législation de l'État requis ne 
prévoit pas la même peine pour ce délit, l'État requis peut refuser l'extradition sauf si 
l’État requérant donne l’assurance que la peine de mort ne sera pas imposée ou, si elle est 
imposée, ne sera pas appliquée. 

Article 8. Procédures d’extradition et pièces exigées 

1. Toutes les demandes d’extradition sont transmises par la voie diplomatique. 

2. Toutes les demandes d’extradition sont accompagnées : 

(a) D’une description aussi précise que possible de la personne recherchée, ainsi que 
toute autre information qui aiderait à établir son identité et le lieu probable où elle se 
trouve; 

(b) Un exposé des faits; 

(c) Le texte de loi décrivant les éléments essentiels et la désignation du délit pour le-
quel l'extradition est demandée; 

(d) Le texte de loi décrivant la peine prévue pour ce délit ; et 

(e) Les documents, déclarations et autres informations précisés aux paragraphes 3 
ou 4 du présent article, selon le cas. 
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3. Outre les pièces exigées au paragraphe 2 du présent article, la demande 
d’extradition d’une personne qui est recherchée pour des poursuites est accompagnée : 

(a) D'une copie du mandat d'arrêt délivré par un juge ou une autre autorité compéten-
te; 

(b) D'une copie de l'acte d'accusation, le cas échéant; et  

(c) Pour les demandes présentées aux États-Unis, des informations permettant rai-
sonnablement de croire que la personne recherchée a commis le délit pour lequel 
l’extradition est demandée. 

4. Outre les documents visés au paragraphe 2 du présent article, la demande 
d’extradition d’une personne reconnue coupable de l’infraction au titre de laquelle 
l’extradition est recherchée doit être également accompagnée : 

(a) De renseignements établissant que la personne recherchée est bien la personne 
reconnue coupable; 

(b) D’une copie de jugement ou d’un mémorandum de condamnation ou, à défaut, 
d'une déclaration faite par une autorité judiciaire selon laquelle cette personne a été 
condamnée; 

(c) Une copie de la peine imposée si la personne recherchée a été condamnée, et une 
déclaration établissant la mesure dans laquelle la sentence a été exécutée; et 

(d) Dans le cas d'une personne qui a été condamnée par contumace, des renseigne-
ments concernant les circonstances dans lesquelles la personne a été volontairement ab-
sente au procès. 

Article 9. Authentification des documents 

Les documents qui accompagnent une demande d’extradition sont considérés com-
me authentiques et sont admis comme preuve dans une procédure d’extradition, sans au-
tre preuve si : 

(a) Dans le cas d’une demande présentée par les États-Unis : 

(i) Ils sont authentifiés par le serment d’un témoin; ou 

(ii) Ils sont signés par un juge, un magistrat ou un représentant des États-Unis et  

 sont certifiés par le sceau officiel du Secrétaire d’État des États-Unis; 

(b) Dans le cas d’une demande présentée par le Royaume-Uni, ils sont certifiés par 
le principal représentant diplomatique ou consulaire des États-Unis résidant au Royaume-
Uni, comme il est prévu par la législation des États-Unis en matière d’extradition; 

(c) Dans le cas d’une demande présentée sur le territoire du Royaume-Uni, ils sont 
certifiés par le principal représentant diplomatique ou consulaire des États-Unis respon-
sable de ce territoire; ou 

(d) Dans le cas d’une demande présentée par l’une ou l’autre des Parties, ils sont cer-
tifiés ou authentifiés de toute autre manière acceptable au titre de la législation de l’État 
requis. 
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Article 10. Renseignements supplémentaires 

Si l’État requis exige des renseignements supplémentaires pour permettre de prendre 
une décision concernant la demande d’extradition, l’État requérant répondra à cette exi-
gence dans les délais fixés par l’État requis. 

Article 11. Traduction 

Tous les documents présentés en vertu du présent Traité par l’État requérant sont en 
langue anglaise ou accompagnés d’une traduction en langue anglaise. 

Article 12. Arrestation provisoire 

1. En cas d'urgence, l’État requérant peut demander l'arrestation provisoire de la per-
sonne recherchée en attendant la présentation de la demande d'extradition. La demande 
d'arrestation provisoire peut être transmise soit par la voie diplomatique, soit directement 
entre le Département de la justice des États-Unis et l’autorité compétente que le Royau-
me-Uni peut désigner aux fins du présent article. 

2. Toute demande d'arrestation provisoire doit comporter : 

(a) Le signalement de la personne recherchée; 

(b) S'il est connu, une indication du lieu où elle se trouve; 

(c) Un bref exposé des faits relatifs au cas avec si possible la date et le lieu du délit; 

(d) Une description des lois violées; 

(e) Une déclaration attestant l'existence d'un mandat d'arrêt lancé contre la personne 
recherchée ou une déclaration reconnaissant la culpabilité de cette personne; et 

(f) Une déclaration attestant que les documents à l'appui de la demande d'extradition 
de la personne recherchée suivront dans les délais stipulés dans le présent Traité. 

3. L'État requérant est notifié sans délai de la suite donnée à sa demande d'arrestation 
provisoire et des raisons d'un refus éventuel de donner suite à la demande. 

4. Une personne ayant fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être remise en li-
berté dans les soixante (60) jours suivant la date de l'arrestation provisoire, conformé-
ment au présent Traité, si l'autorité exécutive de l'État requis n'a pas reçu la demande 
d'extradition officielle et les documents accompagnant cette demande d’extradition, re-
quis par l’article 8. À cette fin, la réception de la demande d'extradition officielle et des 
pièces à l’appui par l'Ambassade de l'État requis dans l'État requérant constituera la ré-
ception par l'autorité exécutive de l'État requis. 

5. La mise en liberté de la personne recherchée conformément au paragraphe 4 du 
présent article ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition de ladite 
personne si la demande d'extradition et les pièces à l'appui parviennent ultérieurement. 
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Article 13. Notification de la décision et remise de la personne recherchée 

1. L'État requis informe sans délai l'État requérant de sa décision concernant la de-
mande d'extradition. Cette notification doit être transmise directement à l’autorité compé-
tente chargée par l’État requérant de la recevoir, par la voie diplomatique. 

2. L'État requis doit donner les raisons de tout rejet total ou partiel de la demande 
d'extradition. Il communique à l'État requérant une copie des décisions rendues par ses 
tribunaux. 

3. Lorsqu'il a été donné suite à une demande d'extradition, les autorités compétentes 
des États requérant et requis s'entendent sur la date et le lieu de la remise de la personne 
recherchée. 

4. Si ladite personne n'a pas été reconduite du territoire de l'État requis dans un délai 
fixé par la législation de cet État, elle peut être remise en liberté et l'État requis pourra, à 
sa discrétion, refuser par la suite l'extradition au titre du même délit. 

Article 14. Remise temporaire et remise différée 

1. Si une demande d'extradition est accordée dans le cas d'une personne qui fait l'ob-
jet de poursuites ou qui purge une peine sur le territoire de l'État requis, celui-ci peut re-
mettre temporairement la personne recherchée à l'État requérant aux fins de poursuites 
judiciaires. Si l’État requis le demande, l’État requérant garde en détention la personne 
ainsi remise et l’extradera vers l’État requis à l’achèvement des poursuites judiciaires en-
gagées contre elle, conformément à des dispositions qui sont convenues d’un commun 
accord entre les États. 

2. L'État requis peut ajourner la procédure d'extradition d'une personne qui fait l'ob-
jet de poursuites ou qui purge une peine dans cet État jusqu'à la conclusion des poursui-
tes engagées contre la personne recherchée ou jusqu'à l'accomplissement de la peine pro-
noncée. 

Article 15. Demandes d’extradition émanant de plusieurs États 

Si l'État requis est saisi de demandes émanant de plusieurs États pour l'extradition de 
la même personne, soit au titre du même délit soit au titre de délits différents, l'autorité 
exécutive de l'État requis décide de l'État vers lequel la personne recherchée sera extra-
dée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes notamment mais non exclu-
sivement : 

(a) Du fait que les demandes sont présentées ou non en vertu de traités; 

(b) Du lieu ou le délit a été commis; 

(c) De la gravité des délits; 

(d) De la possibilité d'extradition subséquente entre un État requérant et un autre; et 

(e) De l'ordre chronologique de réception des demandes d'extradition présentées par 
les États requérants. 
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Article 16. Saisie et restitution de biens 

1. Dans la mesure où le permet la législation, l'État requis peut saisir et restituer à 
l'État requérant tous les articles sous quelque forme que ce soit, ainsi que les biens, y 
compris les produits, liés au délit pour lequel l'extradition est accordée. Les articles et les 
biens mentionnés dans le présent article peuvent être restitués même lorsque l'extradition 
ne peut être effectuée en raison du décès, de la disparition ou de la fuite de la personne 
recherchée. 

2. L'État requis peut subordonner la restitution desdits biens à des assurances suffi-
santes fournies par l'État requérant en ce qui concerne la restitution ultérieure desdits 
biens à l'État requis dans les meilleurs délais. L'État requis reportera la remise des biens 
s'il s'avère qu'ils sont nécessaires pour servir de preuve dans ledit État. 

Article 17. Renonciation 

Si la personne recherchée renonce à l’extradition et consent à se rendre à l’État re-
quérant, l’État requis peut remettre cette personne aussi rapidement que possible sans au-
tre procédure. 

Article 18. Règle d’exception 

1. Une personne extradée aux termes du présent Traité ne peut être détenue, jugée ou 
punie sur le territoire de l'État requérant sauf :  

(a) Dans le cas d’un délit pour lequel l'extradition a été accordée ou d’un délit en-
trant dans une classification différente sur la base des mêmes faits que le délit pour lequel 
l'extradition a été accordée, à condition que le délit soit de nature à donner lieu à extradi-
tion, ou constitue un délit moins grave; 

(b) Lorsque le délit a été commis après l'extradition de la personne recherchée; ou  

(c) Dans le cas d’un délit pour lequel l'autorité exécutive de l'État requis renonce à la 
règle d’exception et donne ainsi son consentement à la détention de ladite personne, à 
son jugement ou à sa condamnation. Aux fins du présent alinéa : 

(i) L’autorité exécutive de l’État requis peut demander que lui soient remis les do-
cuments visés à l'article 8; et 

(ii) La personne extradée peut être détenue par l'État requérant pendant 90 jours ou 
une période plus longue avec l'autorisation de l'État requis pendant que la demande de 
consentement est traitée. 

2. Une personne extradée en vertu du présent Traité ne peut pas faire l’objet d’une 
extradition ou d’une remise pour tout délit commis avant son extradition sans le consen-
tement de l'État requis, 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'opposent pas à la 
détention, au jugement ou à la condamnation d'une personne extradée ni à l'extradition de 
ladite personne vers un État tiers si ladite personne : 

(a) Quitte le territoire de l'État requérant après son extradition et y retourne de son 
plein gré; ou  
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(b) Ne quitte pas le territoire de l'État requérant dans les 20 jours suivant la date à la-
quelle elle aurait pu le faire librement. 

4. Si la personne recherchée renonce à l’extradition conformément à l’article 17, les 
règles d’exception prévues par le présent article ne s’appliquent pas. 

Article 19. Transit 

1. Chaque État peut autoriser le transport sur son territoire d'une personne remise à 
l'autre État par un État tiers ou par l’autre État à un État tiers. Une demande de transit 
comporte le signalement de la personne transportée et un bref exposé des faits relatifs au 
cas. Une personne en transit sera détenue pendant la période du transit. 

2. Aucune autorisation n'est requise lorsqu'un État utilise le transport par voie aé-
rienne et qu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'autre État. Si un atterrissa-
ge imprévu se produit, l'État dans lequel a lieu l'atterrissage imprévu peut exiger une de-
mande de transit conformément au paragraphe 1 du présent article, et il peut détenir la 
personne transportée jusqu'à ce que la demande de transit soit reçue et que le transit ait 
lieu, tant que la demande est reçue dans les 96 heures suivant l'atterrissage imprévu. 

Article 20. Représentation et frais 

1. L'État requis fournit à l'État requérant conseil et assistance et assure sa représenta-
tion, ou veille à ce que celui-ci soit représenté, lors de toutes les procédures occasionnées 
par suite d'une demande d'extradition. 

2. L'État requérant assume toutes les dépenses liées à la traduction des documents 
d'extradition et au transport de la personne remise. L'État requis assume tous les autres 
frais encourus dans cet État en rapport avec la procédure d'extradition. 

3. Aucun État ne réclame de l'autre État des dédommagements pécuniaires relatifs à 
l'arrestation, la détention ou la remise des personnes recherchées en vertu du présent trai-
té. 

Article 21. Consultations 

Les Parties peuvent se consulter pour l'instruction des cas individuels et assurer l'ap-
plication efficace du présent Traité. 

Article 22. Champ d’application 

1. Le présent Traité s'applique aux délits commis avant ou après son entrée en vi-
gueur. 

2. Le présent Traité s'applique : 

(a) Dans le cas du Royaume-Uni: à la Grande-Bretagne et à l’Irlande du Nord, aux 
îles Anglo-Normandes, à l’île de Man, ainsi qu’à tout territoire dont le Royaume-Uni est 
chargé des relations internationales et auquel le présent accord aura été rendu applicable, 
par consentement entre les Parties; et 
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(b) Aux États-Unis d’Amérique. 

3. L’application du présent Traité à tout territoire auquel il aura été rendu applicable 
conformément au paragraphe 2 du présent article, peut être dénoncée par l’un ou l’autre 
des États avec un préavis écrit de six mois à l’autre Partie par la voie diplomatique. 

4. Les États-Unis peuvent demander l’extradition de l’auteur d’une infraction qui se 
trouve sur l’un des territoires auxquels s’applique le présent Traité conformément au pa-
ragraphe 2 du présent article, au Gouverneur ou à toute autre autorité compétente de ce 
territoire, qui peut prendre la décision lui-même ou soumettre la demande à la décision 
du Gouvernement du Royaume-Uni. Le Gouverneur ou toute autre autorité compétente 
de l’un des territoires auxquels s’applique le présent Traité conformément au paragraphe 
2 du présent article, peut demander au Gouvernement des États-Unis, au nom dudit terri-
toire, l’extradition de l’auteur d’une infraction qui se trouve aux États-Unis d’Amérique. 

Article 23. Ratification et entrée en vigueur 

1. Le présent Traité est sujet à ratification; les instruments de ratification seront 
échangés dès que possible. 

2. Le présent Traité entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratifica-
tion. 

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, le Traité d'extradition signé à Londres le 
8 juin 1972, et le Traité supplémentaire signé à Washington le 25 juin 1985, (ci-après 
dénommés « le Traité antérieur ») cesseront d’avoir effet entre les États-Unis et le 
Royaume-Uni, sauf disposition contraire prévue ci-dessous. Le Traité antérieur 
s’appliquera à toutes les procédures d'extradition dans lesquelles les documents d'extradi-
tion ont déjà été soumis aux tribunaux de l'État requis au moment de l'entrée en vigueur 
du présent Traité. Toutefois, l'article 18 du présent Traité sera applicable aux personnes 
qui pourraient être extradées en vertu du traité antérieur. 

4. Le Traité antérieur s’appliquera aussi à tout territoire auquel il aura été rendu ap-
plicable conformément à l’article II dudit Traité, jusqu’à ce que les dispositions du pré-
sent Traité soient rendues applicables audit territoire en vertu du paragraphe 2 de l’article 
22. 

Article 24. Dénonciation 

L'un ou l'autre des États peut dénoncer à tout moment le présent Traité par voie de 
notification écrite adressée à l'autre État par la voie diplomatique. La dénonciation de-
vient effective dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ladite noti-
fication. 
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EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Traité. 

FAIT à Washington, en double exemplaire, le 31 mars 2003. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique : 

DAVID BLUNKETT  

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 

JOHN ASHCROFT 
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ÉCHANGE DE NOTES 

I 

Le Ministère de l’intérieur à l’Ambassade des États-Unis 
d’Amérique à Londres  

Monsieur l’Ambassadeur, 

J’ai l’honneur de me référer au Traité d’extradition entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d’Amérique signé à Washington le 31 mars 2003 (ci-après dénommé « le Traité de 
2003 »). Le Royaume-Uni a accompli les formalités nécessaires en vertu de sa législation 
pour appliquer le Traité de 2003 au Royaume-Uni et à Jersey, mais pas à Guernesey ni à 
l’île de Man. 

Pour permettre l’entrée en vigueur du Traité de 2003 dans les meilleurs délais, j’ai 
l’honneur de proposer que le Royaume-Uni et les États-Unis procèdent prochainement à 
un échange d’instruments de ratification. Toutefois, eu égard à la nécessité d’accomplir 
les formalités nécessaires à Guernesey et sur l’île de Man, le Gouvernement du Royau-
me-Uni n’est pas encore à même d’appliquer le Traité de 2003 à ces dépendances. J’ai 
donc l’honneur de proposer que l’application du Traité de 2003 soit suspendue à Guerne-
sey et sur l’île de Man jusqu’à ce que le Gouvernement du Royaume-Uni notifie le Gou-
vernement des États-Unis d’Amérique par voie diplomatique que les formalités nécessai-
res à son application à Guernesey et à l’île de Man ont été accomplies. Nonobstant toute 
disposition contraire prévue par le Traité de 2003, le Traité d’extradition entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouverne-
ment des États-Unis d’Amérique signé à Londres le 8 juin 1972 et le Traité supplémen-
taire signé à Washington le 25 juin 1985, tel que modifié par un échange de notes signé à 
Washington les 19 et 20 août 1986, continueront de s’appliquer à Guernesey et à l’île de 
Man jusqu’à ce que le Traité de 2003 ne soit plus suspendu à l’égard de ces dépendances. 

Si le Gouvernement des États-Unis d’Amérique juge acceptables les propositions 
formulées plus haut, j’ai l’honneur de proposer que la présente note et votre réponse po-
sitive constituent un accord entre les deux Gouvernements concernant le Traité de 2003. 

Je profite de cette occasion pour vous renouveler l’assurance de ma plus haute 
considération. 

Mme la Baronne Scotland of Asthal QC 

Londres, le 26 avril 2007 
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II 

L’Ambassade des États-Unis d’Amérique à Londres au Ministère de l’intérieur  

Londres, le 26 avril 2007 

Madame, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note datée du 26 avril 2007 se référant au 
Traité d’extradition entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique signé à Washington le 
31 mars 2003. Le texte de votre note est le suivant : 

[Voir note I] 

J’ai le plaisir de vous confirmer que vos propositions sont jugées acceptables par le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique et que votre note et la présente réponse consti-
tuent un accord entre les deux Gouvernements concernant le Traité de 2003 et que le pré-
sent Accord entrera en vigueur aujourd’hui. 

Je profite de cette occasion pour vous renouveler l’assurance de ma plus haute 
considération. 

Robert Tuttle  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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