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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-
ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,
as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a
treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I),
established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,
p. VIII).

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in
the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the
Member State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-
ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an
instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the
nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the
Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would
not otherwise have.

Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this
Series have been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECRt TARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait6 ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apr~s l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistrd au Secrdtariat et publid par lui. De plus, aucune partie b un trait6 ou accord international qui
aurait dO 6tre enregistr6 mais ne 'a pas W ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa rtsolution 97 (I), 'Assembl6e g6ndrale a adopt6 un riglement destin6 b mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du r~glement, vol. 859, p. IX).

Le terme < traitd et l'expression < accord international n'ont 6t6 d6finis ni dans ]a Charte ni dans
le riglement, et le Secr6tariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adopt6e A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a pr6sent6 l'instrument 4 l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un traitd ou un accord international au sens de
l'Article 102. II s'ensuit que I'enregistrement d'un instrument pr6sent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secr6tariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autre question similaire. Le Secr6tariat consid~re donc que les actes qu'il pourrait 6tre amen6 A accomplir
ne conf~rent pas A un instrument la qualit6 de < trait6 > ou d'(< accord international si cet instrument
n'a pas d6jA cette qualit6, et qu'ils ne confrent pas b. une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss&lerait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait6s, etc., publi6s dans ce Re-
cueil ont 6t6 6tablies par le Secrttariat de l'Organisation des Nations Unies.
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No. 34463
(continued - suite)

EUROPEAN COMMUNITIES AND

THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART,

and TUNISIA, OF THE OTHER PART

Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association
between the European Communities and their member
States, of the one part, and Tunisia, of the other part
(with annexes, protocols and final act). Signed at
Brussels on 17 July 1995

Authentic texts: Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian,
Dutch, Portuguese, Finnish, Swedish and Arabic. *

Registered by the Council of the European Union on 17 March 1998.

COMMUNAUTES EUROPEENNES ET
LEURS tTATS MEMBRES, D'UNE PART,

et

TUNISIE, D'AUTRE PART

Accord euro-m6diterran6en 6tablissant une association entre
les Communaut6s europ6ennes et leurs lttats membres,
d'une part, et la Tunisie, d'autre part (avec annexes, pro-
tocoles et acte final). Sign6 A Bruxelles le 17 juillet 1995

Textes authentiques : espagnol, danois, allemand, grec, anglais, franfais,
italien, neerlandais, portugais, finnois, sudois et arabe. *

Enregistr, par le Conseil de l'Union europjenne le 17 mars 1998.

* Only the authentic English and French texts are published. The authentic French text appears in this volume;

the authentic English text appears in volume 2008 - Les textes authentiques anglais et franqais sont les seuls A 6tre
publi s. Le texte authentique frangais est publi6 dans ce volume; le texte authentique anglais est publid dans le
volume 2008.
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ACCORD' EURO-MEDITERRANEEN 1tTABLISSANT UNE ASSO-
CIATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES
ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RtPUBLIQUE TUNI-
SIENNE, D'AUTRE PART

parties contractantes au trait6 instituant la Communauti europ~enne2 et au traitd

instituant la Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier 3,

ci-apr~s d6nomm6es les "Etats membres", et

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,

LA COMMUNAUTE EUROPENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

ci-apr~s d6nommdes "Communaut6", d'une part, et

LA REPUBLIQUE TUNISIENNE,

ci-apres d6nommde "Tunisie", d'autre part,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

'Entr6 en vigueur le I"' mars 1998 par notification, conform~ment A l'article 96.
2 Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 294, p. 3 (texte authentique franqais); vol. 295, p. 3 (texte authentique

allemand); vol. 296, p. 3 (texte authentique italien); vol. 297, p. 3 (texte authentique n6erlandais); vol. 298, p. 3 (traduc-
tion anglaise); vol. 1376, p. 138 (texte authentique danois); vol. 1377, p. 6 (texte authentique anglais); vol. 1378, p. 6
(texte authentique irlandais); voir aussi - Acte unique europ6en o, Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 1754,
n 1-30614; et o Traitd sur ]'Union europ6enne , Nations Unies, Recued des Traites, vols. 1755 a 1759, n' 1-30615.

3 Ibid., vol. 261, p. 141. Voir aussi o Acte unique europ6en o, Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1751,
n' 1-30614; et o Trait6 sur l'Union europ6enne ., Nations Unies, Recuei des Traitds, vols. 1755 A 1759, n' 1-30615.
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L'IRLANDE,

LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUEDE,

LE ROYAUME UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

CONSIDERANT I'importance des liens traditionnels existant entre la Communautd, ses

Etats membres et la Tunisie et des valeurs qui leur sont communes

CONSIDERANT que [a Communaut6, les Etats membres et la Tunisie souhaitent

renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fonddes sur la rdciprocit6, le

partenariat et le co-ddveloppement ;

CONSIDERANT I'importance que les parties attachent au respect des principes de la

Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de I'Homme et des

libert6s politiques et 6conomiques qui constituent le fondement m~me de I'association

CONSIDERANT les dvolutions de nature politique et 6conomique enregistrdes au cours

de ces dernibres ann~es sur le continent europ~en et en Tunisie ;

CONSIDERANT les progr6s importants de la Tunisie et du peuple tunisien vers la

r6alisation de leurs objectifs de pleine integration de I'6conomie tunisienne A I'6conomie

mondiale et de participation b la communaut6 des Etats d~mocratiques ;

Vol. 2009, 1-34463
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CONSCIENTS de I'importance du present accord, reposant sur la coop6ration et le

dialogue, pour la stabilit6 durable et la s~curitd dans la r~gion euro-m~diterran~enne

CONSCIENTS, d'une part de I'importance des relations se situant dans un cadre global

euro-mdditerranden et, d'autre part, de l'objectif d'int~gration entre les pays du

Maghreb

TENANT COMPTE de la diffdrence du niveau de d~veloppement 6conomique et social

existant entre la Communaut6 et la Tunisie et d6sireux d'atteindre les objectifs de la

prdsente association par les dispositions appropri~es de cet accord

DESIREUX d'6tablir et de d6velopper un dialogue politique r~gulier sur les questions

bilat6rales et internationales d'int~r~t commun ;

TENANT COMPTE de la volontA de la Communaut6 d'apporter b la Tunisie un soutien

significatif b ses efforts de r6forme et d'ajustement au plan dconomique, ainsi que de

d~veloppement social;

CONSIDERANT I'option prise respectivement par la Communaut6 dt la Tunisie en faveur

du libre-dchange dans le respect des droits et des obligations d6coulant de I'Accord

gdn6ral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)1 ;

DESIREUX d'instaurer une cooperation, soutenue par un dialogue r~gulier, dans les

domaines 6conomique, social et culturel afin de parvenir A une meilleure compr6hension

r~ciproque ;

CONVAINCUS que le present accord cr~era un climat propice A I'essor de leurs relations

dconomiques et, plus particulierement dans les secteurs du commerce et des

investissements qui sont d~terminants pour la restructuration dconomique et la

modernisation technologique

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 55, p. 187.

Vol. 2009, 1-34463
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ARTICLE 1

1. II est 6tabli une association entre [a Communaut6 et ses Etats membres, d'une part,

et la Tunisie, d'autre part.

2. Le prdsent accord a pour objectifs de

- fournir un cadre approprid au dialogue politique entre les parties afin de permettre le

renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront

pertinents au titre d'un tel dialogue ;

fixer les conditions de la lib6ralisation progressive des 6changes de biens, de

services et de capitaux ;

d~velopper les dchanges et assurer l'essor de relations dconomiques et sociales

dquilibr6es entre les parties, A travers le dialogue et la cooperation notamment, afin

de favoriser le d6veloppement et la prospdritd de la Tunisie et du peuple tunisien

encourager l'intdgration maghr~bine en favorisant les dchanges et la coop6ration

entre la Tunisie et les pays de la r6gion

promouvoir la coop6ration dans les domaines 6conomique, social, culturel et

financier.

ARTICLE 2

Les relations entre les parties, de m6me que toutes les dispositions du pr6sent accord,

se fondent sur le respect des principes d6mocratiques et des droits de I'Homme qui

inspirent leurs politiques internes et internationales et qui constituent un 6lment

essentiel de I'accord.

Vol. 2009, 1-34463
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TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

ARTICLE 3

1. Un dialogue politique r~gulier est instaurd entre les parties. II permet d'6tablir entre

les partenaires des liens durables de solidarit6 qui contribueront A la prosp6rit6, A la

stabilitd et A la s~curit6 de la r~gion m~diterran~enne et d~velopperont un climat de

compr6hension et de tol6rance entre cultures.

2. Le dialogue et la cooperation politiques sont destines notamment A

a) faciliter le rapprochement des parties par le ddveloppement d'une meilleure

comprehension r~ciproque et par une concertation r6guli6re sur les questions

internationales pr~sentant un int6rdt mutuel ;

b) permettre A chaque partie de prendre en consideration la position et les int6rdts de

I'autre partie

c) oeuvrer A la consolidation de la s~curit6 et de la stabilit6 dans la region

m~diterrandenne et au Maghreb en particulier ;

d) permettre la mise au point d'initiatives communes.

ARTICLE 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets pr~sentant un intdr6t commun pour les

parties et, plus particulikrement, sur les conditions propres A garantir la paix, la s~curitd

et le dveloppement r(gional en appuyant les efforts de cooperation, notamment au

sein de I'ensemble maghr~bin.

Vol. 2009, 1-34463
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ARTICLE 5

Le dialogue politique sera dtabli, A dchdances r~gulires et chaque fois que n~cessaire,

notamment :

a) au niveau ministdriel, principalement dans le cadre du Conseil d'association

b) au niveau des hauts fonctionnaires repr~sentant la Tunisie, d'une part et la

Pr~sidence du Conseil et la Commission, d'autre part ;

c) A travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings

r~guliers, les consultations A 'occasion de r~unions internationales et les contacts

entre repr6sentants diplomatiques dans des pays tiers ;

d) en cas de besoin, A travers toute autre modalit6 susceptible de contribuer

I'intensification et A I'efficacit6 de ce dialogue.

TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

ARTICLE 6

La Communaut6 et la Tunisie 6tablissent progressivement une zone de libre-6change

pendant une pdriode de transition de douze ann~es au maximum A compter de la date

d'entrde en vigueur du prdsent accord selon les modalit~s indiqu~es ci-apr~s et en

conformit6 avec les dispositions de I'Accord g6n~ral sur les tarifs douaniers et le commerce

de 1994 et des autres accords multilat~raux sur le commerce de marchandises annexes A

I'accord instituant I'OMC1 , d~nomm6s ci-apr~s GATT.

Voir . Accord de Marrakech instituant I'Organisation mondiale du commerce -, Nations Unies, Recueji des
Traitis, vols. 1867, 1868 et 1869, p. 3.

Vol. 2009, 1-34463



10 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recuell des Trait6s 1998

CHAPITRE I

PRODUITS INDUSTRIELS

ARTICLE 7

Les dispositions du present chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communaut6

et de la Tunisie, autres que ceux vises V'annexe II du trait6 instituant la Communaut6

europdenne.

ARTICLE 8

Aucun nouveau droit de douane A ['importation, ni taxe d'effet 6quivalent n'est introduit

dans les dchanges entre la Communaut6 et la Tunisie.

ARTICLE 9

Les produits originaires de la Tunisie sont admis A I'importation dans la Communautd en

exemption de droits de douane et taxes d'effet 6quivalent et sans restrictions

quantitatives, ni mesures d'effet equivalent.

ARTICLE 10

1. Les dispositions du present chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la

Communautd, d'un element agricole A I'importation de marchandises originaires de la

Tunisie 6numdrees A I'annexe 1.

Cet 6l6ment agricole refl~te les carts entre les prix sur le march6 de la Communaut

des produits agricoles consider~s comme mis en oeuvre dans la production de ces

marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coOt

total desdits produits de base est plus dlevA dans [a CommunautA. L'6l6ment agricole

peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem. Ces 6carts sont

Vol. 2009, 1-34463
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remplac~s, le cas 6chdant, par des droits sp~cifiques, r~sultant de la tarification de

1'6lment agricole ou par des droits ad valorem.

Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis

mutandis b I'6lMment agricole.

2. Les dispositions du present chapitre ne font pas obstacle A la s6paration, par la

Tunisie, d'un 61lment agricole dans les droits en vigueur A I'importation des produits

6num~r~s A I'annexe 2, originaires de la Communautd. L'6lment agricole peut prendre

la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.

Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis

mutandis A 1'6lment agricole.

3. Pour les produits figurant A la liste 1 de I'annexe 2, originaires de la Communaut6, la

Tunisie applique A I'entr6e en vigueur de I'accord des droits de douane A I'importation

et des taxes d'effet dquivalent non sup~rieurs A ceux en vigueur le ler janvier 1995

dans la limite des contingents tarifaires indiqu6s A ladite liste.

Au cours de I'dlimination de I'6l6ment industriel des droits, conform~ment aux

.dispositions du paragraphe 4, les niveaux des droits A appliquer pour les produits pour

lesquels les contingents tarifaires seront supprim~s, ne pourront pas atre sup~rieurs A

ceux en vigueur le 1 er janvier 1995.

4. Pour les produits de la liste 2 de I'annexe 2, originaires de la Communaut., la Tunisie

6limine I'6ldment industriel des droits selon les dispositions pr~vues A I'article 11

paragraphe 3 de I'accord pour les produits de I'annexe 4.

Pour les produits des listes 1 et 3 de I'annexe 2, originaires de la Communautd, la

Tunisie 6limine I'6lment industriel des droits selon les dispositions prdvues A

I'article 11 paragraphe 3 de I'accord pour les produits de I'annexe 5.

5. Les 6lments agricoles appliques conform~ment aux paragraphes 1 et 2 peuvent ktre

r~duits lorsque, dans les dchanges entre la CommunautA et la Tunisie, I'imposition

applicable A un produit agricole de base est r6duite ou Iorsque ces reductions r6sultent

de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transform~s.

Vol. 2009, 1-34463



12 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1998

6. La reduction vis6e au paragraphe 5, la liste des produits concern~s et, le cas

6chdant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la rduction s'applique, sont

6tablis par le Conseil d'association.

ARTICLE 11

1. Les droits de douane et les taxes d'effet 6quivalent applicables A I'importation en

Tunisie aux produits originaires de la Communaut6 autres que ceux dont la liste figure

aux annexes 3 b 6, sont supprim~s d~s I'entrde en vigueur de I'accord.

2. Les droits de douane et taxes d'effet 6quivalent applicables A I'importation en Tunisie

aux produits originaires de la Communaut4 dont la liste figure b I'annexe 3 sont

6limin~s progressivement selon le calendrier suivant :

A I'entr6e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 85 % du droit de

base ;

Un an apr~s I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 70 % du

droit de base

Deux ans apr~s I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 55 %

du droit de base ;

Trois ans apr~s I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramend A 40 %

du droit de base ;

Quatre ans aprbs I'entrde en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6

A 25 % du droit de base ;

Cinq ans apr~s I'entr~e en vigueur de I'accord, les droits restants sont 6limin~s.

3. Les droits de douane et taxes d'effet dquivalent applicables A I'importation en Tunisie

aux produits originaires de la CommunautA, dont les listes figurent aux annexes 4 et 5

sont 6limin~s progressivement, selon les calendriers respectifs suivants :
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Pour la liste figurant A 'annexe 4 :

A I'entrde en vigueur de 'accord, chaque droit et taxe est ramend A 92 % du droit de

base ;

Un an aprbs I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 b 84 % du

droit de base ;

Deux ans apr~s I'entrde en vigueur de 'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 76 %

du droit de base ;

Trois ans apres I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 68 %

du droit de base

Quatre ans apr~s I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6

A 60 % du droit de base ;

Cinq ans apr~s I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramend A 52 %

du droit de base ;

Six ans apres I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramenA A 44 %

du droit de base ;

Sept ans aprbs I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramend A 36 %

du droit de base

Huit ans apr~s I'entrde en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 28 %

du droit de base

Neuf ans aprbs I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramend A 20 %

du droit de base ;

Dix ans aprbs I'entrde en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 12 %

du droit de base ;
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Onze ans apr~s I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 4 %

du droit de base,

Douze ans apr~s I'entr~e en vigueur de I'accord, les droits restants sont 6liminds.

Pour la liste figurant b I'annexe 5 :

Quatre ans apr~s I'entrde en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramend

A 88 % du taux de base ;

Cinq ans apr~s I'entr6e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramend A 77 %

du taux de base ;

Six ans apr6s I'entrde en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramend A 66 %

du taux de base ;

Sept ans apr~s I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramenA A 55 %

du taux de base ;

Huit ans aprbs I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 44 %

du taux de base ;

Neuf ans apr6s l'entrde en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 33 %

du taux de base ;

Dix ans apr~s I'entrde en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 22 %

du taux de base

Onze ans aprbs I'entr~e en vigueur de I'accord, chaque droit et taxe est ramen6 A 11%

du taux de base ;

Douze ans apr6s I'entr~e en vigueur de ]'accord, les droits restants sont 6limin~s.

4. En cas de difficult~s graves pour un produit donn6, les calendriers applicables

conform~ment au paragraphe 3, peuvent tre rdvis6s d'un commun accord par le

Comit6 d'association dtant entendu que le calendrier pour lequel la rdvision a tA
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demandse ne peut Otre prolongd pour le produit concern6 au-delb de la p~riode

maximale de transition de douze ans. Si le Comitd n'a pas pris de d~cision dans les

trente jours suivant la notification de la demande de la Tunisie de rdviser le calendrier,

celle-ci peut A titre provisoire suspendre le calendrier pour une p6riode ne pouvant pas

ddpasser une annde.

5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les r~ductions successives pr6vues

aux paragraphes 2 et 3 doivent 6tre opdrdes, est constitu6 par le droit effectivement

appliqu6 b I'6gard de ]a Communaut6, le 1 er janvier 1995.

6. Si, apr~s le ler janvier 1995, une r~duction tarifaire est appliqu~e erga omnes, le

droit rdduit remplace le droit de base visd au paragraphe 5 6 compter de la date A

laquelle cette r~duction est appliqu~e.

7. La Tunisie communique ses droits de base A la Communautd.

ARTICLE 12

Les dispositions des articles 10, 11 et 19 b) ne s'appliquent pas aux produits de la liste

figurant A I'annexe 6. Le regime applicable b ces produits sera r~examind par le Conseil

d'association quatre ans aprbs l'entr~e en vigueur de I'accord.

ARTICLE 13

Les dispositions relatives A1 la suppression des droits de douane A I'importation

s'appliquent 6galement aux droits de douane A caractbre fiscal.

ARTICLE 14

1. Des mesures exceptionnelles de durde limit~e qui drogent aux dispositions de

I'article 11 peuvent 6tre prises par la Tunisie sous forme de droits de douane majords

ou rdtablis.
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Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'A des industries naissantes ou A certains

secteurs en restructuration ou confront6s A de serieuses difficultes, surtout lorsque ces

difficult~s entrainent de graves problemes sociaux.

Les droits de douane A I'importation applicables en Tunisie A des produits originaires de

la Communaut6, introduits par ces mesures, ne peuvent exceder 25 % ad valorem et

doivent maintenir un 6Ilment de preference pour les produits originaires de la

Communaut6. La valeur totale des importations des produits soumis b ces mesures ne

peut exc6der 15 % des importations totales de la Communautd en produits industriels,

au cours de la derniere annee pour laquelle des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquees pour une pdriode n'excedant pas cinq ans A moins qu'une

duree plus longue ne soit autorisee par le Comit6 d'association. Elles cessent d'etre

applicables au plus tard A I'expiration de [a pdriode maximale de transition de douze ans.

De telles mesures ne peuvent tre introduites pour un produit s'il s'est dcould plus de trois

ans depuis I'6limination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures

d'effet 6quivalent concernant ledit produit.

La Tunisie informe le Comit6 d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage

d'adopter et, A la demande de la Communaut6, des consultations sont organisdes A propos

de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle

adopte de telles mesures, la Tunisie prdsente au Comit6 le calendrier pour la suppression

des droits de douane introduits en vertu du present article. Ce calendrier prdvoit

l'dlimination progressive de ces droits par tranches annuelles 6gales A partir, au plus tard, de

la fin de la deuxiome annee apr~s leur introduction. Le Comitd d'association peut decider

d'un calendrier different.

2. Par derogation aux dispositions du paragraphe 1, 46me alinea, le Comit6 d'association

peut, pour tenir compte des difficultds lides A la cr6ation d'une nouvelle industrie, A titre

exceptionnel, autoriser la Tunisie A maintenir les mesures dej6 prises en vertu du

paragraphe 1 pour une periode maximale de trois ans au-del de la p~riode de transition de

douze ans.
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CHAPITRE II

PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS DE LA PICHE

ARTICLE 15

Les dispositions du present chapitre s'appliquent aux produits originaires de la

Communaut6 et de la Tunisie dont la liste figure 5 I'annexe II du trait6 instituant fa

Communaut6 europ~enne.

ARTICLE 16

La Communaut6 et la Tunisie mettent en oeuvre de mani~re progressive une plus

grande libdralisation de leurs dchanges r~ciproques de produits agricoles et de produits

de la p6che.

ARTICLE 17

1. Les produits agricoles et les produits de la p~che originaires de la Tunisie b~n~ficient

A 'importation dans la Communaut6 des dispositions figurant respectivement aux

protocoles n0 1 et 2.

2. Les produits agricoles originaires de la Communautd b6ndficient A I'importation en

Tunisie des dispositions figurant au protocole no 3.

ARTICLE 18

1. A partir du ler janvier 2000 la Communaut6 et la Tunisie examineront la situation en

vue de fixer les mesures de lib~ralisation 6 appliquer par la Communaut6 et la Tunisie A

partir du ler janvier 2001 conformdment A I'objectif inscrit A I'article 16.
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2. Sans prejudice des dispositions pr~vues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte

des courants d'6change pour tes produits agricoles entre les parties, ainsi que de la

sensibilit6 particulibre de ces produits, la Communautd et la Tunisie examineront au sein

du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base r6ciproque, la possibilit6

de s'accorder des concessions de mani~re appropride.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 19

Sans prejudice des dispositions du GATT

a) aucune nouvelle restriction quantitative A I'importation, ni mesure d'effet dquivalent

n'est introduite dans les dchanges entre la Communaut6 et la Tunisie ;

b) les restrictions quantitatives et mesures d'effet dquivalent applicables 5

I'importation dans les 6changes entre la Tunisie et la Communaut6 sont supprimes

d~s I'entrde en vigueur de I'accord

c) la Communautd et la Tunisie n'appliquent entre eux A I'exportation ni droit de

douane et taxe d'effet dquivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet

6quivalent.

ARTICLE 20

1. En cas d'6tablissement d'une rglementation sp6cifique comme consdquence de la mise

en oeuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs rglementations

existantes ou en cas de modification ou de ddveloppement des dispositions concernant la

mise en oeuvre de leurs politiques agricoles, la Communaut6 et la Tunisie peuvent modifier,

pour les produits qui en font I'objet, le r6gime prdvu A I'accord.
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La partie procddant A cette modification en informe le Comitd d'association. A la demande

de I'autre partie, le Comitd d'association se rdunit pour tenir compte, de mani~re appropride,

des intrdts de ladite partie.

2. Au cas oO la Communaut6 ou la Tunisie, en application des dispositions du paragraphe 1,

modifient le rdgime prdvu au pr6sent accord pour les produits agricoles, elles consentent,

pour les importations originaires de I'autre partie, un avantage comparable A celui pr~vu au

present accord.

3. La modification du r6gime pr6vu par I'accord fera I'objet, sur demande de I'autre partie

contractante, de consultations au sein du Conseil d'association.

ARTICLE 21

Les produits originaires de la Tunisie ne b6ndficient pas h l'importation dans la Communautd

d'un r~gime plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.

Les dispositions du prdsent accord s'appliquent sans prdjudice de celles pr~vues par le

roglement CEE n* 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991, relatif A I'application des

dispositions du droit communautaire aux lies Canaries.

ARTICLE 22

1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne

dtablissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de I'une

des parties et les produits simifaires originaires de I'autre partie.

2. Les produits export~s vers le territoire d'une des parties ne peuvent b6ndficier de

ristournes d'impositions intdrieures indirectes supdrieures aux impositions indirectes

dont ils ont tA frapp6s directement ou indirectement.
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ARTICLE 23

1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou A I'dtablissement d'unions douanieres,

de zones de libre-6change ou de regimes de trafic frontalier, dans la mesure oc] ceux-ci

n'ont pas pour effet de modifier le regime des dchanges prdvu par I'accord.

2. Les parties se consultent au sein du Comitd d'association en ce qui concerne les

accords portant dtablissement d'unions douanieres ou de zones de libre-dchange et, le

cas dchdant, pour tous les problemes importants li6s b leurs politiques respectives

d'6changes avec des pays tiers. Notamment dans I'6ventualitd de I'adhdsion d'un pays

tiers A la Communaut6, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'iI est tenu

compte des intdrdts mutuels de la Communautd et de la Tunisie inscrits dans le present

accord.

ARTICLE 24

Si I'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec I'autre

partie au sens de I'article VI de I'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce,

elle peut prendre des mesures approprides contre ces pratiques, conformement A

I'accord relatif A la mise en oeuvre de I'article VI1 de I'Accord general sur les tarifs

douaniers et le commerce et A sa legislation interne pertinente et dans les conditions et

selon les procedures prdvues A I'article 27.

ARTICLE 25

Lorsque I'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantit~s et dans

des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer :

- un prejudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement

concurrentiels sur le territoire d'une des parties ou

I Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 651, p. 321, et vol. 1186, p. 3.

Vol. 2009, 1-34463



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

- des perturbations sdrieuses dans un secteur de I'activit4 6conomique ou des

difficult6s pouvant se traduire par I'alt~ration grave d'une situation 6conomique

r6gionale,

la Communaut6 ou la Tunisie peuvent prendre les mesures approprides dans les

conditions et selon les procedures pr~vues A I'article 27.

ARTICLE 26

Si le respect des dispositions de I'article 19 c) entralne

i) la r~exportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie

exportatrice de restrictions quantitatives, de droit de douane A I'exportation ou de

mesures ou taxes d'effet 6quivalent ou

ii) une p~nurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie

exportatrice,

et Iorsque les situations d~crites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des

difficult~s majeures pour la partie exportatrice, cette derni~re peut prendre les mesures

appropri6es dans les conditions et selon les procedures pr~vues A I'article 27. Ces

mesures doivent 6tre non discriminatoires et elles doivent 8tre dlimin~es Iorsque les

conditions ne justifient plus leur maintien.

ARTICLE 27

1. Si la Communaut6 ou la Tunisie soumet les importations de produits susceptibles de

provoquer des difficult~s auxquelles I'article 25 fait r~f~rence, A une procedure

administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de

I'dvolution des courants commerciaux, elle en informe I'autre partie.

2. Dans les cas vis6s aux articles 24, 25 et 26, avant de prendre les mesures qui y

sont pr~vues ou, d~s que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3
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point d), la Communaut6 ou la Tunisie, selon le cas, fournit au Comitd d'association

toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les

deux parties.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de I'accord

doivent 6tre choisies par prioritd.

Les mesures de sauvegarde sont imm~diatement notifi~es au Comit6 d'association par

la partie concernde et font I'objet de consultations p6riodiques, notamment en vue de

leur suppression d~s que les circonstances le permettent.

3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables

a) En ce qui concerne I'article 24, la partie exportatrice doit tre inform~e du cas de

dumping d~s que les autorit6s de la partie importatrice ont entam6 I'enqu6te. S'il

n'a pas 60 mis fin au dumping au sens de 'article VI du GATT ou si aucune autre

solution satisfaisante n'a 6t6 trouv6e dans les trente jours suivant Ia notification

de I'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropri6es.

b) En ce qui concerne I'article 25, les difficult~s provenant de la situation vis6e audit

article sont notifi6es pour examen au Comit6 d'association qui peut prendre toute

d6cision utile pour y mettre fin.

Si le Comit6 d'association ou ]a partie exportatrice n'a pas pris de d~cision

mettant fin aux difficult~s ou s'il n'a pas 6t0 trouvd de solution satisfaisante dans

les trente jours suivant la notification de I'affaire, la partie importatrice peut

adopter les mesures appropri6es pour r~soudre le probl~me. Ces mesures ne

doivent pas excdder la port~e indispensable pour remddier aux difficultds qui se

sont manifestoes.

c) En ce qui concerne I'article 26, les difficult~s provenant des situations vis~es audit

article sont notifi~es pour examen au Comit6 d'association.
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Le Comitd d'association peut prendre toute decision utile pour mettre fin aux

difficultes. S'il n'a pas 60 pris de decision dans les trente jours suivant celui oO

I'affaire lui a 60 notifi~e, la partie exportatrice peut appliquer les mesures

appropri~es A I'exportation du produit concern6.

d) Lorsque des circonstances exceptionnelles necessitant une action imm6diate

rendent I'information ou I'examen pr6alable impossible, la Communautd ou la

Tunisie, selon le cas, peut dans les situations definies aux articles 24, 25 et 26,

appliquer immediatement les mesures de sauvegarde strictement n~cessaires pour

faire face A la situation et en informe immddiatement I'autre partie.

ARTICLE 28

L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation,

d'exportation ou de transit, justifides par des raisons de moralitd publique, d'ordre

public, de sdcurit6 publique, de protection de la sante et de la vie des personnes et des

animaux ou de pr6servation des v6getaux, de protection des trdsors nationaux ayant

une valeur artistique, historique ou arch6ologique ou de protection de Ia propriet6

intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux reglementations relatives A I'or et A

I'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen

de discrimination arbitraire, ni une restriction dMguisee dans le commerce entre les

parties.

ARTICLE 29

La notion de "produits originaires" aux fins de I'application des dispositions du present

titre et les methodes de cooperation administrative y relatives sont d~finies au

protocole no 4.

ARTICLE 30

La nomenclature combinde des marchandises est utilisee pour le classement des

marchandises dans les 6changes entre les deux parties.

Vol. 2009, 1-34463

1998



24 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueii des Trait6s 1998

TITRE III

DROIT D'ETABLISSEMENT ET SERVICES

ARTICLE 31

1. Les parties conviennent d'dlargir le champ d'application de I'accord de manire A

inclure le droit d'6tablissement des soci~tds d'une partie sur le territoire de I'autre partie

et la lib~ralisation de la fourniture de services par les soci~tds d'une partie envers les

destinataires de services dans une autre partie.

2. Le Conseil d'association fera les recommandations n6cessaires A la mise en oeuvre

de I'objectif vis6 au paragraphe 1.

En formulant ces recommandations, le Conseil d'association prendra en compte

I'exp6rience acquise par I'application de I'octroi r~ciproque du traitement de [a nation la

plus favoris~e et les obligations respectives des parties conform~ment A I'Accord

g~ndral sur le commerce des services annexd 6 I'accord instituant I'OMC, ci-apr~s

d~nommd GATS, et notamment celles de son article V.

3. La r6alisation de cet objectif fera I'objet d'un premier examen par le Conseil

d'association au plus tard cinq ans aprs I'entr~e en vigueur du pr6sent accord.

ARTICLE 32

1. Dans une premiere dtape, les parties rdaffirment leurs obligations respectives en

vertu du GATS et notamment I'octroi mutuel du traitement de la nation la plus favorisde

pour les secteurs de services couverts par cette obligation.

2. Conform~ment au GATS, ce traitement ne s'appliquera pas aux

a) avantages accord~es par I'une ou I'autre partie conform~ment aux dispositions

d'un accord tel que d6fini A ['article V du GATS ou aux mesures prises sur la base

d'un tel accord ;
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b) autres avantages accord~s conform~ment A la liste d'exemption A la clause de la

nation la plus favorisde, annexde par I'une ou I'autre partie 6 I'accord GATS.

TITRE IV

PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET

AUTRES DISPOSITIONS ECONOMIQUES

CHAPITRE 1

PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

ARTICLE 33

Sous reserve des dispositions de I'article 35, les parties s'engagent A autoriser, dans

une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs b des

transactions courantes.

ARTICLE 34

1. En ce qui concerne les transactions relevant de Ia balance des capitaux, la Communautd

et la Tunisie assurent, A partir de I'entrde en vigueur du prdsent accord, la libre' circulation

des capitaux concernant les investissements directs en Tunisie, effectuds dans des socidt6s

constitudes conformement A la Idgislation en vigueur, ainsi que la liquidation et le

rapatriement du produit de ces investissements et de tout benefice en decoulant.

2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la

Communautt et la Tunisie et de la libdraliser integralement Iorsque les conditions

n~cessaires seront rdunies.
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ARTICLE 35

Si un ou plusieurs Etats membres de la Communautd ou la Tunisie rencontrent ou risquent

de rencontrer de graves difficultds en mati~re de balance des paiements, la Communaut6 ou

la Tunisie, selon le cas, peut, conformdment aux conditions fix6es dans le cadre de I'Accord

gdn6ral sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du

Fonds Mon~taire International ' , adopter pour une dur~e limitde des mesures restrictives sur

des transactions courantes, qui ne peuvent exc~der la portde strictement indispensable pour

remddier A la situation de la balance de paiements. La Communaut6 ou la Tunisie, selon le

cas, en informe immddiatement I'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un

calendrier en vue de la suppression de ces mesures.

CHAPITRE II

CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS tCONOMIQUES

ARTICLE 36

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du present accord, dans Ia mesure

oC ils sont susceptibles d'affecter les 6changes entre Ia Communaut6 et la Tunisie :

a) tous les accords entre entreprises, toutes les d6cisions d'association d'entreprises

et toutes les pratiques concert6es entre entreprises, qui ont pour objet ou pour

effet d'emp~cher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;

b) I'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante

sur I'ensemble des territoires de la Communaut6 ou de la Tunisie ou dans une

partie substantielle de celui-ci ;

c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant

certaines entreprises ou certaines productions sauf d~rogations autoris~es en

vertu du trait6 instituant la Communautd europ6enne du charbon et de I'acier.

Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 2, p. 39.
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2. Toute pratique contraire au present article est dvalu~e sur la base des critbres

d~coulant de I'application des r~gles pr6vues aux articles 85, 86 et 92 du trait6

instituant la Communautd europdenne et, pour les produits couverts par la

Communautd europ~enne du charbon et de I'acier, de celles prdvues aux articles 65 et

66 de ce traitd, ainsi que des r6gles relatives aux aides publiques y compris le droit

d~riv6.

3. Dans un d~lai de cinq ans A compter de I'entrde en vigueur du present accord, le

Conseil d'association adopte les r~glementations n~cessaires A la mise en oeuvre des

paragraphes 1 et 2.

Tant que ces reglementations n'ont pas W adopt{ses, les dispositions de I'accord relatif A

I'interprdtation et A I'application des articles VI, XVI et XXIII de I'Accord gdn6ral sur les

tarifs douaniers et le commerce s'appliquent A titre de r6glementation pour la mise en

oeuvre du paragraphe 1 point c) et des parties correspondantes du paragraphe 2.

4. a) Aux fins de I'application des dispositions du paragraphe 1 point c), les parties

conviennent que pendant les cinq premi6res anndes suivant I'entrde en vigueur du present

accord, toute aide publique octroy6e par Ia Tunisie est dvalude en tenant compte du fait que

ce pays est considerd comme une zone identique aux zones de la Communaut6 visdes A

['article 92 paragraphe 3 point a) du traitd instituant la Communautd europdenne.

Pendant cette meme periode la Tunisie est exceptionnellement autorisde, en ce qui

concerne les produits du secteur de I'acier couverts par le traitd instituant la Communaut6

europ6enne du charbon et de I'acier A octroyer une aide publique A la restructuration, A

condition que :

cette aide contribue A la viabilitd des entreprises b6ndficiaires dans des conditions

normales de marchd A la fin de la p6riode de restructuration ;

le montant et I'importance de cette aide soient limitds aux niveaux strictement

necessaires pour dtablir cette viabilit6 et soient progressivement diminuds

le programme de restructuration soit lid A un plan global de rationalisation des capacit6s

en Tunisie.
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Le Conseil d'association d6cide, en tenant compte de la situation dconomique de la Tunisie,

si cette pdriode doit dtre prorogde de cinq ans en cinq ans.

b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de I'aide publique, en informant,

entre autres, annuellement I'autre partie du montant total et de la repartition de I'aide

accordde et en fournissant, sur demande, des informations sur les r~gimes d'aide. A la

demande d'une partie, I'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers

d'aide publique.

5. En ce qui concerne les produits visds au titre II chapitre 2.

- le paragraphe 1 point c) ne s'applique pas ;

- toute pratique contraire au paragraphe 1 point a) doit 6tre dvalude conform6ment aux

crit~res fixes par la Communaut6 sur la base des articles 42 et 43 du traitd instituant la

Communaut6 europ6enne et notamment de ceux fixes dans le rglement no 26/1962

du Conseil.

6. Si la Communauti ou la Tunisie estime qu'une pratique est incompatible avec le

paragraphe 1 du present article, et :

n'est pas correctement apprdhend~e par les r~gles d'application visdes au paragraphe 3,

ou,

en I'absence de telles r~gles et si une telle pratique cause ou menace de causer un

prejudice grave A I'autre partie ou un pr6judice A son industrie nationale y compris A son

industrie des services,

elle peut prendre les mesures appropri6es aprs consultation du Comitd d'association ou

30 jours ouvrables apr~s avoir saisi ledit Comitd d'association.

Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point c) du present article, ces

mesures appropri6es, Iorsque I'Accord g6ndral sur les tarifs douaniers et le commerce leur

est applicable, ne peuvent 6tre adopt6es qu'en conformitd avec les proctdures et dans les

conditions fix~es par ce dernier ou par tout autre instrument addquat ndgoci6 sous ses

auspices et applicable entre les parties.
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7. Sans pr6judice de dispositions contraires adoptdes conform~ment au parargraphe 3, les

parties proc~dent A des dchanges d'informations dans les limites autorisdes par le secret

professionnel et le secret d'affaires.

ARTICLE 37

Les Etats membres et la Tunisie ajustent progressivement, sans prejudice des

engagements pris au GATT, tous les monopoles d'Etat A caract6re commercial de

mani~re A garantir que pour la fin de la cinqui~me annie suivant I'entrde en vigueur de

I'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions

d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants

des Etats membres et ceux de la Tunisie. Le Comitd d'association sera inform6 des

mesures adopt~es pour mettre en oeuvre cet objectif.

ARTICLE 38

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits

sp~ciaux ou exclusifs ont 6t6 octroy~s, le Conseil d'association s'assure qu'A partir de

la cinquibme annie suivant la date d'entr6e en vigueur du pr6sent accord, aucune

mesure perturbant les 6changes entre la Communautd et la Tunisie dans une mesure

contraire aux int6r~ts des parties n'est adoptde ou maintenue. Cette disposition ne fait

pas obstacle A I'ex~cution, en droit ou en fait, des taches particuli~res assigndes A ces

entreprises.

ARTICLE 39

1. Les parties assureront une protection adequate et effective des droits de propridtd

intellectuelle, industrielle et commerciale en conformit6 avec les plus hauts standards

internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
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2. La mise en oeuvre de cet article et de I'annexe 7 sera r6guliirement examin6e par les

parties. En cas de difficultes dans le domaine de la proprietd intellectuelle, industrielle et

commerciale affectant les dchanges commerciaux, des consultations urgentes auront

lieu A la demande de I'une ou I'autre partie, afin de parvenir 6 des solutions

mutuellement satisfaisantes.

ARTICLE 40

1. Les parties mettent en oeuvre les moyens propres h promouvoir l'utilisation par la

Tunisie des r~gles techniques de la Communaut6 et des normes europeennes relatives A

la qualit6 des produits industriels et agro-alimentaires, ainsi que les procedures de

certification.

2. Sur la base des principes vises au paragraphe 1, les parties concluront des accords

de reconnaissance mutuelle des certifications lorsque les conditions necessaires seront

rdalisees.

ARTICLE 41

1. Les parties se fixent comme objectif une liberalisation reciproque et progressive des

marches publics.

2. Le Conseil d'association prend les mesures necessaires A la mise en oeuvre des

dispositions du paragraphe 1.
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TITRE V

COOPERATION ECONOMIQUE

ARTICLE 42

Objectifs

1. Les parties s'engagent A renforcer leur cooperation dconomique, dans leur intdrdt

mutuel et dans I'esprit du partenariat qui inspire le pr6sent accord.

2. La cooperation 6conomique a pour objectif de soutenir 'action de la Tunisie, en vue

de son d~veloppement dconomique et social durable.

ARTICLE 43

Champ d'application

1. La cooperation s'appliquera de facon privildgi~e aux domaines d'activit6 subissant

des contraintes et des difficult6s internes ou affect6s par le processus de lib~ralisation

de 'ensemble de I'6conomie tunisienne et plus spdcialement par la libdralisation des

6changes entre la Tunisie et [a Communaut6.

2. De m~me, ]a cooperation portera prioritairement sur les secteurs propres A faciliter le

rapprochement des 6conomies tunisiennes et communautaires, notamment ceux

g~nrateurs de croissance et d'emplois.

3. La cooperation encouragera I'int~gration 6conomique intra-maghr~bine par la mise en

oeuvre de toute mesure susceptible de concourir au dveloppement de ces relations

intra-maghr(bines.

4. La cooperation prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en

oeuvre des diffrents domaines de la cooperation 6conomique, la preservation de

I'environnement et des 6quilibres 6cologiques.
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5. Le cas 6ch~ant, les parties d~terminent, d'un commun accord, d'autres domaines de

cooperation 6conomique.

ARTICLE 44

Moyens et modalit~s

La cooperation 6conomique se r~alise travers, notamment

a) un dialogue 6conomique r~gulier entre les deux parties qui couvre tous les

domaines de la politique macro-6conomique ;

b) des 6changes d'information et des actions de communication

c) des actions de conseil, d'expertise et de formation

d) I'ex~cution d'actions conjointes ;

e) 'assistance technique, administrative et r~glementaire.

ARTICLE 45

Cooperation r~gionale

En vue de permettre au pr6sent accord de d6velopper son plein effet, les parties

s'attachent 2 favoriser tout type d'action 6 impact r~gional ou associant d'autres pays

tiers et, portant notamment sur :

a) le commerce intra-r~gional 6 I'Achelle du Maghreb

b) le domaine de I'environnement ;

c) le d~veloppement des infrastructures 6conomiques

Vol. 2009, 1-34463



1998 United Nations - Treaty Series * Nations Unies- Recueil des Trait~s 33

d) la recherche scientifique et technologique

e) le domaine culturel ;

f) les questions douani res

g) les institutions regionales et la mise en oeuvre de programmes et de politiques

communs ou harmonis6s.

ARTICLE 46

Education et formation

La cooperation vise b

a) definir les moyens d'ameliorer sensiblement la situation du secteur de I'6ducation

et de la formation dont la formation professionnelle

b) encourager plus particulirement I'acc~s de la population feminine A I'6ducation y

compris A I'enseignement technique et superieur et h la formation professionnelle

c) encourager I'dtablissement de liens durables entre organismes spdcialises des

parties destines A la mise en commun et aux dchanges d'experiences et de

moyens.

ARTICLE 47

Cooperation scientifique, technique et technologique

La cooperation vise A :

a) favoriser 1'6tablissement de liens permanents entre les communautes scientifiques

des deux parties, A travers notamment :
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I'accbs de la Tunisie aux programmes communautaires de recherche et de

developpement technologique en conformitd avec les dispositions

communautaires relatives 2 la participation des pays tiers 5 ces programmes

la participation de la Tunisie aux reseaux de cooperation decentralis~e

la promotion des synergies entre la formation et la recherche

b) renforcer la capacitd de recherche de la Tunisie ;

c) stimuler I'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de

savoir-faire ;

d) encourager toutes les actions visant 6 creer des synergies d'impact regional.

ARTICLE 48

Environnement

La cooperation vise la prevention de la degradation de I'environnement et I'am6lioration

de sa qualitd, la protection de la santA des personnes et I'utilisation rationnelle des

ressources naturelles en vue d'assurer un developpement durable.

Les parties conviennent de cooperer notamment dans les domaines

a) de la qualitd des sols et des eaux ;

b) des consequences du developpement notamment industriel (securit6 des

installations, dechets en particulier) ;

c) du contrele et de la prevention de la pollution marine.

Vol. 2009, 1-34463



United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s

ARTICLE 49

Cooperation industrielle

La cooperation vise A

a) encourager [a cooperation entre les opdrateurg 6conomiques des parties, y

compris dans le cadre de I'acc~s de la Tunisie A des reseaux communautaires de

rapprochement des entreprises ou A des reseaux de cooperation decentralis~e

b) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de I'industrie y compris

I'industrie agro-alimentaire, entrepris par les secteurs public et priv6 de la Tunisie

c) encourager le developpement d'un environnement favorable A I'initiative privee en

vue de stimuler et de diversifier les productions destinees aux march6s locaux et

d'exportation ;

d) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de la Tunisie A travers

une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de

developpement technologique ;

e) faciliter I'acc~s au credit pour le financement des investissements.

ARTICLE 50

Promotion et protection des investissements

La cooperation vise la creation d'un climat favorable aux flux d'investissements et se

r6alise notamment A travers :

a) I'6tablissement de procedures harmonis6es et simplifi~es, des mdcanismes de co-

investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que

des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunites

d'investissements ;
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b) le cas dch6ant I'6tablissement d'un cadre juridique favorisant I'investissement

notamment par la conclusion, entre la Tunisie et les Etats membres, des accords

de protection des investissements et d'accords destines A 6viter la double

imposition.

ARTICLE 51

Cooperation en mati~re de normalisation et d'6valuation de la conformitd

Les parties coop~rent en vue de d6velopper

a) I'utilisation des r~gles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la

m6trologie, de la gestion et I'assurance de la qualit6, et de I'6valuation de la

conformit;

b) la mise A niveau des laboratoires tunisiens pour la conclusion, A terme, d'accords

de reconnaissance mutuelle dans le domaine de I'6valuation de la conformitd ;

c) les structures tunisiennes charg6es de la propriet6 intellectuelle, industrielle et

commerciale, de la normalisation et de la qualit6.

ARTICLE 52

Rapprochement des lgislations

La cooperation vise A aider la Tunisie A rapprocher sa legislation de celle de la

Communautd dans les domaines couverts par le present accord.

ARTICLE 53

Service financiers

La coopdration vise au rapprochement de r6gles et normes communes, entre autres

pour :
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a) le renforcement et la restructuration des secteurs financiers de la Tunisie

b) I'am~lioration des syst~mes de comptabilitd, de v~rification comptable, de

surveillance, de rglementation des services financiers et de contr6le financier de

la Tunisie.

ARTICLE 54

Agriculture et peche

La cooperation vise A

a) la modernisation et la restructuration des secteurs de I'agriculture et de la p~che y

compris A travers la modernisation des infrastructures et des 6quipements et le

d~veloppement des techniques de conditionnement et stockage et I'am~lioration

des circuits de distribution et de commercialisation priv6s ;

b) la diversification des productions et des d~bouch~s extdrieurs

c) la coopdration en matifre sanitaire et phytosanitaire et de techniques de culture.

ARTICLE 55

Transports

La cooperation vise A :

a) la restructuration et la modernisation des infrastructures routi.res, ferroviaires,

portuaires et a~roportuaires d'int~ret commun en relation avec les grands axes de

communication transeurop~ens ;

b) la d~finition et I'application de standards de fonctionnement comparables A ceux

qui prdvalent dans la Communaut6 ;
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c) ]a r6novation des 6quipements techniques selon ces standards communautaires,

plus particulirement en ce qui concerne le transport multi-modal, la

conteneurisation et le transbordement ;

d) I'amdlioration progressive des conditions du transit routier et de la gestion des

a~roports, du trafic adrien et des chemins de fer.

ARTICLE 56

T16communications et technologies de l'information

Les actions de coop6ration sont notamment orientdes vers

a) le cadre gdn6ral des t61Icommunications

b) la normalisation, les essais de conformit6 et la certification en matibre de

technologies de I'information et de t l6communications ;

c) la diffusion des nouvelles technologies de I'information, en particulier dans le

domaine des r6seaux et de leurs interconnexions (les R6seaux Num6riques A

Integration des Services (R.N.I.S.), I'Echange des Donn~es Informatis6es (E.D.I))

d) la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilitds de

communication et de technologies de I'information visant b d6velopper le march6

des dquipements, des services et des applications lides aux technologies de

I'information et aux communications, services et installations.

ARTICLE 57

Energie

Les actions de coop6ration sont orient6es notamment vers

a) les 6nergies renouvelables ;
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b) Ia promotion des 6conomies d'dnergie

c) la recherche appliqu6e concernant les r6seaux de banques de donn6es entre

op~rateurs dconomiques et sociaux des deux parties ;

d) le soutien aux efforts de modernisation et de d~veloppement des rdseaux

6nergdtiques et de leurs interconnexions aux r6seaux de la Communaut6.

ARTICLE 58

Tourisme

La cooperation vise au d~veloppement du domaine du tourisme, notamment en mati6re

de:

a) gestion h6telire et qualit6 des prestations dans les diffdrents m6tiers lids b

I'h~tellerie ;

b) d~veloppement du marketing

c) essor du tourisme des jeunes.

ARTICLE 59

Coop6ration en mati~re douani~re

1. La cooperation vise 6 garantir le respect du dispositif commercial et la Ioyautd des

6changes et porte en priorit6 sur

a) la simplification des contr6les et des procedures douani6res

b) I'application du document administratif unique et d'un lien entre les systbmes de

transit de la Communautd et de la Tunisie.
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2. Sans prejudice d'autres formes de cooperation pr~vues dans le present accord et,

notamment, dans les articles 61 et 62, les autorit6s administratives des parties

contractantes se pr6tent une assistance mutuelle selon les dispositions du

protocole no 5.

ARTICLE 60

Cooperation dans le domaine statistique

La coop6ration vise au rapprochement des mthodologies utilis~es par les parties et

I'exploitation des donn~es statistiques relatives A tous les domaines couverts par le

present accord d~s lors qu'ils se pr6tent 6 I'dtablissement de statistiques.

ARTICLE 61

Blanchiment de I'argent

1. Les parties conviennent de la ndcessit6 d'oeuvrer et de coopdrer afin d'emp~cher

I'utilisation de leurs syst~mes financiers au blanchiment de capitaux provenant

d'activitds criminelles en g~ndral et du trafic illicite de la drogue en particulier.

2. La coopdration dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative

et technique en vue d'adopter des normes approprides de lutte contre le blanchiment de

t'argent, comparables A celles adopt~es en la mati~re par la Communaut6 et les

instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d'action

financibre internationale (GAFI).
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ARTICLE 62

Lutte contre la drogue

1. La coop6ration vise A

a) am~liorer I'efficacit6 des politiques et mesures d'application pour prdvenir et

combattre la production, I'offre et le trafic illicites de stupdfiants et de substances

psychotropes ;

b) dliminer toute consommation illicite de ces produits.

2. Les parties d6finissent ensemble, conform6ment b leur I6gislation respective, les

strategies et les m~thodes de coop6ration appropri6es pour atteindre ces objectifs.

Leurs actions, Iorsqu'elles ne sont pas conjointes, font I'objet de consultations et d'une

coordination 6troite.

Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privdes comp~tentes, les

organisations internationales en collaboration avec le gouvernement de la R6publique

tunisienne et les instances concern6es de la Communaut6 et de ses Etats membres.

3. La cooperation est r6alis6e en particulier A travers les domaines suivants :

a) la creation ou I'extension d'institutions socio-sanitaires et de centres d'information

pour le traitement et la rdinsertion des toxicomanes ;

b) la mise en oeuvre de projets de prevention, d'information, de formation et de

recherche 6pid~miologique

c) I'6tablissement de normes aff~rentes A la prdvention du d6tournement des

pr6curseurs et des autres substances essentielles utilisdes pour la fabrication illicite

de stup6fiants et de substances psychotropes, qui soient 6quivalentes A celles

adopt~es par la Communaut6 et les instances internationales concern~es,

notamment par le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).
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ARTICLE 63

Les deux parties d~termineront ensemble les modalitds n~cessaires pour la r~alisation

de la coop6ration dans les domaines du present titre.

TITRE VI

COOPERATION SOCIALE ET CULTURELLE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS

ARTICLE 64

1. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalitd tunisienne occup~s sur

son territoire un rdgime caractdrisd par I'absence de toute discrimination fondde sur la

nationalit6 par rapport A ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions

de travail, de r~mun6ration et de licenciement.

2. Tout travailleur tunisien autoris6 A exercer une activitd professionnelle salari~e sur le

territoire d'un Etat membre A titre temporaire, b6n~ficie des dispositions du

paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de r6mun~ration.

3. La Tunisie accorde le m~me r6gime aux travailleurs ressortissants des Etats membres

occupds sur son territoire.

ARTICLE 65

1. Sous rdserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalitd

tunisienne et les membres de leur famille rdsidant avec eux b~n~ficient dans le domaine

de la s~curit6 sociale d'un r~gime caract~ris6 par I'absence de toute discrimination

fondde sur la nationalit6 par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans

lesquels ils sont occupds.
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La notion de sdcurits sociale couvre les branches de sdcurit6 sociale qui concernent les

prestations de maladie et de maternitd, les prestations d'invalidit6, de vieillesse, de

survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations

de d~c~s, les prestations de ch~mage et les prestations familiales.

Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicables les autres r~gles

de coordination pr~vues par la r6glementation communautaire bas6e sur I'article 51 du

traitd CE, autrement que dans les conditions fixdes par I'article 67 du present accord.

2. Ces travailleurs bdn6ficient de [a totalisation des pdriodes d'assurance, d'emploi ou de

residence accomplies dans les diffdrents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions

et rentes de vieillesse, d'invalidit6 et de survie, les prestations familiales, les prestations de

maladie et de maternitd ainsi que les soins de santd pour eux-m~mes et leur famille rdsidant

A l'intdrieur de la Communautd.

3. Ces travailleurs b~n6ficient des prestations familiales pour les membres de leur famille

r~sidant h l'intdrieur de la Communaut6.

4. Ces travailleurs bdn~ficient du libre transfert vers la Tunisie, aux taux appliquds en vertu

de la igislation de I'Etat membre ou des Etats membres d~biteurs, des pensions et rentes

de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que

d'invaliditd, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, b l'exception des

prestations sp6ciales A caract6re non contributif.

5. La Tunisie accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupds sur son

territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un regime analogue A celui prdvu aux

paragraphes 1, 3 et 4.

ARTICLE 66

Les dispositions du present chapitre ne sont pas applicables aux ressortissants de l'une

des parties qui r6sident ou travaillent illgalement sur le territoire du pays d'accueil.
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ARTICLE 67

1. Avant la fin de la premire ann6e apr6s I'entrde en vigueur du prdsent accord, le

Conseil d'association arr6te les dispositions permettant d'assurer I'application des

principes 6noncds b I'article 65.

2. Le Conseil d'association arrete les modalitds d'une cooperation administrative

assurant les garanties de gestion et de contr~le necessaires pour I'application des

dispositions vis~es au paragraphe 1.

ARTICLE 68

Les dispositions arr~tees par le Conseil d'association conform~ment A I'article 67 ne

portent pas atteinte aux droits et obligations d~coulant des accords bilat~raux liant la

Tunisie et les Etats membres, dans la mesure o i ceux-ci pr6voient en faveur des

ressortissants tunisiens ou des ressortissants des Etats membres un regime plus

favorable.

CHAPITRE II

DIALOGUE DANS LE DOMAINE SOCIAL

ARTICLE 69

1. II est instaurd entre les parties un dialogue r~gulier portant sur tout sujet du domaine

social qui pr6sente un int6r6t pour elles.

2. II est I'instrument de la recherche des voies et conditions de progr~s A r~aliser pour

la circulation des travailleurs, I'dgalit6 de traitement et l'int6gration sociale des

ressortissants tunisiens et communautaires rdsidant I6galement sur les territoires des

Etats h6tes.
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3. Le dialogue porte notamment sur tous les problbmes relatifs :

a) aux conditions de vie et de travail des communautds migrantes,

b) aux migrations,

c) 6 I'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation

irreguli~re au regard de la legislation relative au sejour et b I'dtablissement

applicable dans le pays h6te,

d) aux actions et programmes favorisant l'6galit6 de traitement entre les ressortissants

tunisiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations,

le developpement de la tolerance et I'abolition des discriminations.

ARTICLE 70

Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalites

identiques 6 ceux prsvus au titre I du present accord qui peut 6galement lui servir de

cadre.

CHAPITRE III

ACTIONS DE COOPERATION EN MATIERE SOCIALE

ARTICLE 71

1. Afin de consolider la cooperation dans le domaine social entre les parties, des

actions et programmes portant sur tout th~me d'intdrdt pour elles seront mis en place.

Les actions suivantes revdtent A ce sujet un caractore prioritaire

a) la reduction de la pression migratoire, notamment A travers la cr6ation d'emplois et

le ddveloppement de la formation dans les zones d'dmigration ;
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b) la reinsertion des personnes rapatriees en raison du caractere illegal de leur

situation au regard de la legislation de I'Etat consider6 ;

c) la promotion du r8le de la femme dans le processus de d6veloppement 6conomique

et social, notamment A travers I'6ducation et les medias, et ce dans le cadre de la

politique tunisienne en la matiere

d) le d6veloppement et le renforcement des programmes tunisiens du planning familial

et de la protection de la mere et de I'enfant ;

e) I'amelioration du syst~me de protection sociale

f) I'amelioration du syst~me de couverture sanitaire

g) I'amelioration des conditions de vie dans les zones defavorisees 6 forte

concentration de population

h) la mise en oeuvre et le financement de programmes d'Achanges et de loisirs en

faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine europeenne et tunisienne, residant

dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des

civilisations et favoriser la tolerance.

ARTICLE 72

Les actions de cooperation peuvent 6tre realisees en coordination avec les Etats

membres et les organisations internationales comptentes.

ARTICLE 73

Un groupe de travail est cr~6 par le Conseil d'association avant la fin de la premiere

annee suivant la date de I'entrde en vigueur du present accord. II est charge de

I'6valuation permanente et reguliere de la mise en oeuvre des dispositions des

chapitres 1 A 3.
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CHAPITRE IV

COOPERATION EN MATItRE CULTURELLE

ARTICLE 74

1. Afin d'am6liorer leur connaissance et comprehension r~ciproques et en tenant

compte des actions d~jA d6velopp~es, les parties s'engagent, dans le respect mutuel

des cultures, 6 mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et b

promouvoir une cooperation culturelle soutenue entre elles, sans exclure a priori aucun

domaine d'activit6.

2. Les parties accordent dans la d~finition des actions et programmes de cooperation,

de m6me que des activit~s conjointes, une attention particuli~re aux publics jeunes et

aux moyens d'expression et de communication 6crits et audiovisuels, aux questions

ies A la protection du patrimoine et A la diffusion du produit culturel.

3. Les parties conviennent que les programmes de cooperation culturelle existant dans

la CommunautA ou dans I'un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent 6tre 6tendus

en Tunisie.

TITRE VII

COOPERATION FINANCIERE

ARTICLE 75

Dans le but de contribuer pleinement A la r6alisation des objectifs de I'accord, une

cooperation financi~re sera mise en oeuvre en faveur de la Tunisie selon les modalit~s

et avec les moyens financiers appropri~s.

Ces modalit~s sont arrtes d'un commun accord entre les parties au moyen des

instruments les plus appropri~s A partir de I'entree en vigueur de I'accord.
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Les domaines d'application de cette cooperation, outre les th~mes relevant des titres V

et VI du present accord, sont plus particulirement :

la facilitation des r~formes visant la modernisation de I'dconomie

la mise A niveau des infrastructures 6conomiques

la promotion de l'investissement priv6 et des activit~s cratrices d'emplois

la prise en compte des consequences sur I'dconomie tunisienne de la mise en place

progressive d'une zone de libre-6change, notamment sous I'angle de la mise 6

niveau et de la reconversion de I'industrie ;

I'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.

ARTICLE 76

Dans le cadre des instruments communautaires destines A appuyer les programmes

d'ajustement structurel dans les pays m~diterrandens, et en coordination 6troite avec

les autorit~s tunisiennes et les autres contributeurs, en particulier les institutions

financi~res internationales, la CommunautA examinera les moyens propres A appuyer les

politiques structurelles de la Tunisie visant au r~tablissement des grands dquilibres

financiers et A la crdation d'un environnement dconomique propice A I'accdl~ration de la

croissance, tout en veillant A am6liorer le bien 6tre social de la population.

ARTICLE 77

En vue d'assurer une approche coordonn~e des problemes macro-dconomiques et

financiers exceptionnels qui pourraient rsulter de la mise en oeuvre progressive des

dispositions de ]'accord, les parties accorderont une attention particuli~re au suivi de

I'6volution des 6changes commerciaux et des relations financibres entre la Communaut

et la Tunisie dans le cadre du dialogue 6conomique r~gulier instaur6 en vertu du titre V.
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TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES GENERALES ET FINALES

ARTICLE 78

II est institu6 un Conseil d'association qui se r~unit au niveau minist~riel, une fois par

an et chaque fois que n~cessaire, A I'initiative de son president dans les conditions

pr~vues par son r~glement intdrieur.

11 examine les problmes importants se posant dans le cadre de I'accord ainsi que toutes

autres questions bilatdrales ou internationales d'int~ret commun.

ARTICLE 79

1. Le Conseil d'association est composd, d'une part, de membres du Conseil de I'Union

europ~enne et de membres de la Commission des Communaut6s europ6ertnes et, d'autre

part, de nembres du gouvernement de la Rpublique tunisienne.

2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire repr6senter dans les conditions

qui seront prdvues dans son r~glement intdrieur.

3. Le Conseil d'association arr~te son roglement int6rieur.

4. La prdsidence du Conseil d'association est exerc~e 6 tour de r6le par un membre du

Conseil de I'Union europ~enne et un membre du gouvernement de la R6publique tunisienne

selon les modalit~s 6 prdvoir dans le rglement intdrieur.

ARTICLE 80

Pour la r~alisation des objectifs fixes par I'accord, et dans les cas pr~vus par celui-ci, le

Conseil d'association dispose d'un pouvoir de d~cision.

Vol. 2009, 1-34463



50 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 1998

Les d~cisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les

mesures que n~cessite leur execution. Le Conseil d'association peut dgalement formuler

toutes recommandations utiles.

II arr~te ses d6cisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les

parties.

ARTICLE 81

1. II est institud un Comitd d'association qui est charg6 de la gestion de l'accord sous

r~serve des comp~tences attributes au Conseil.

2. Le Conseil d'association peut d~lIguer au Comit6 tout ou partie de ses comptences.

ARTICLE 82

1. Le Comit6 d'association qui se r6unit au niveau des fonctionnaires, est compos6,

d'une part, de repr6sentants des membres du Conseil de I'Union europ~enne et de la

Commission des Communaut~s europ6ennes et, d'autre part, de reprdsentants du

gouvernement de la R16publique tunisienne.

2. Le Comit6 d'association.arr6te son r6glement int6rieur.

3. La pr6sidence du Comit6 d'association est exerc~e c tour de r61e par un reprdsentant

de la pr6sidence du Conseil de I'Union europ~enne et un reprdsentant du gouvernement

de la R~publique tunisienne.

En principe, le Comit6 d'association se r6unit alternativement dans la Communaut6 et

en Tunisie.
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ARTICLE 83

Le Comit6 d'association dispose d'un pouvoir de d6cision pour la gestion de I'accord,

ainsi que dans les domaines oO le Conseil lui a deldgu6 ses comptences.

Les d~cisions sont arr~tdes d'un commun accord entre les parties et elles sont

obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que n6cessite leur

execution.

ARTICLE 84

Le Conseil d'association peut d~cider de constituer tout groupe de travail ou organe

n~cessaire b la mise en oeuvre de I'accord.

ARTICLE 85

Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coop6ration et les

contacts entre le Parlement europ6en et la Chambre des ddput~s de [a Rpublique

tunisienne, ainsi qu'entre le Comit6 6conomique et social de la Communaut6 et le

Conseil 6conomique et social de la Rpublique tunisienne.

ARTICLE 86

1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout diff~rend relatif

I'application et 6 I'interpr~tation du prdsent accord.

2. Le Conseil d'association peut r~gler le diff6rend par voie de d6cision.

3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures n6cessaires pour assurer

I'application de la decision vis~e au paragraphe 2.
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4. Au cas oO il n'est pas possible de rdgler le diff~rend conform~ment au paragraphe 2,

chaque partie peut notifier la designation d'un arbitre 6 I'autre partie, qui est alors tenue

de designer un deuxibme arbitre dans un d~lai de deux mois. Aux fins de I'application

de cette proc6dure, la Communaut6 et les Etats membres sont consid&r6s comme une

seule partie au diffdrend.

Le Conseil d'association d6signe un troisibme arbitre.

Les d~cisions des arbitres sont prises 6 la majoritd.

Chaque partie au diff~rend est tenue de prendre les mesures requises pour I'application

de la d~cision des arbitres.

ARTICLE 87

Aucune disposition de I'accord n'emp~che une partie contractante de prendre les

mesures

a) qu'elle estime ncessaires en vue de prdvenir la divulgation d'informations contraires

aux intrdts essentiels de la s6curit6 ;

b) relatives 6 la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de mat6riel de

guerre ou A la recherche, au ddveloppement ou A la production ndcessaires pour

assurer sa d6fense, d~s lors que ces mesures n'alt6rent pas les conditions de

concurrence pour les produits non destin6s A des fins sp~cifiquement militaires

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa s6curitA en cas de troubles internes

graves susceptibles de porter atteinte A la paix publique, en cas de guerre ou de

grave tension internationale menagant de d6boucher sur un conflit arm6 ou afin de

satisfaire A des obligations qu'elle a accept6es en vue d'assurer le maintien de la

paix et de la sdcurit6 internationale.
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ARTICLE 88

Dans les domaines couverts par le present accord et sans prejudice de toute disposition

particuli~re y figurant :

- le r6gime appliqu6 par la Rdpublique tunisienne b I'6gard de la Communaut6 ne peut

donner lieu A aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou

leurs soci6tds ;

- le r~gime appliqu6 par la Communautd A I'6gard de la Rpublique tunisienne ne peut

donner lieu b aucune discrimination entre les ressortissants tunisiens ou ses soci~t~s.

ARTICLE 89

Aucune disposition de I'accord n'aura pour effet

- d'dtendre les avantages accordds par une partie dans le domaine fiscal dans tout

accord ou arrangement international par lequel est lide cette partie ;

- d'empecher I'adoption ou I'application par une partie de toute mesure destin6e A

dviter la fraude ou I'6vasion fiscale ;

- de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa

Igislation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique

en ce qui concerne leur lieu de rdsidence.

ARTICLE 90

1. Les parties prennent toute mesure g~n~rale ou particuli~re ndcessaire A

I'accomplissement de leurs obligations en vertu du present accord. Elles veillent A ce

que les objectifs fix6s par le present accord soient atteints.
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2. Si une partie consid~re que I'autre partie n'a pas rempli i'une des obligations que lui

impose le present accord, elle peut prendre des mesures approprides. Auparavant elle

doit, sauf cas d'urgence sp6ciale, fournir au Conseil d'association toutes les

informations pertinentes n~cessaires 2 un examen approfondi de la situation en vue de

rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorit6 sur les mesures qui perturbent le moins le

fonctionnement du present accord. Ces mesures sont notifi(es imm~diatement au

Conseil d'association et font I'objet de consultations au sein de celui-ci 6 la demande de

I'autre partie.

ARTICLE 91

Les protocoles 1 A 5 et les annexes 1 6 7 ainsi que les declarations font partie

int~grante de I'accord.

ARTICLE 92

Aux fins du present accord, le terme "parties" signifie d'une part, Ia Communautd, ou

les Etats membres, ou la Communaut6 et ses Etats membres, conform~ment A leurs

comp~tences respectives, et la Tunisie d'autre part.

ARTICLE 93

Le pr6sent accord est conclu pour une dur6e illimit6e.

Chacune des parties peut d~noncer I'accord en notifiant son intention A I'autre partie.

L'accord cesse d'6tre applicable six mois apr~s cette notification.
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ARTICLE 94

Le prdsent accord s'applique, d'une part, aux territoires oci les trait~s instituant la

Communautd europ~enne et la Communaut6 europ6enne du charbon et de I'acier sont

appliques et dans les conditions pr6vues par lesdits trait~s et, d'autre part, au territoire

de la Rdpublique tunisienne.

ARTICLE 95

Le present accord est r6dig6 en double exemplaire en langues allemande, anglaise,

danoise, espagnole, finnoise, frangaise, grecque, italienne, n6erlandaise, portugaise,

suddoise et arabe, chacun de ces textes faisant 6galement foi.

ARTICLE 96

1. Le pr(sent accord est approuv par les parties contractantes selon les proc(dures qui

leur sont propres.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxiome mois suivant la date 6 laquelle les

parties contractantes se notifient I'accomplissement des procedures vis~es au

premier alin~a.

2. Dos son entree en vigueur, I'accord remplace ['accord de cooperation entre la

Communaut6 europ~enne et la R~publique tunisienne, ainsi que I'accord entre les Etats

membres de la Communaut6 europ~enne du charbon et de I'acier et la R~publique

tunisienne, sign~s b Tunis le 25 avril 1976.

[Pour le testimonium et les signatures, voir p. 56 du prisent volume.]
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DONE at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine
hundred and ninety-five.

FAIT i Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Pour le Royaume de Belgique:
Voor het Koninkrijk Belgie:
Fur das K6nigreich Belgien:
[For the Kingdom of Belgium:]

[ERIK DERYCKE] l

Pdi Kongeriget Danmarks vegne:
[For the Kingdom of Denmark:]
[Pour le Royaume du Danemark]

[NEILS HELVEG PETERSEN]

Fur die Bundesrepublik Deutschland:
[For the Federal Republic of Germany:]
[Pour la R6publique f6d6rale d'Allemagne :]

[WERNER HOYER]

FLct rqv EXXq'VLKfi A1%LoKp0Cat
[For the Hellenic Republic:]
[Pour la R6publique hell6nique :]

[KAROLOS PAPOULIAS]

Por el Reino de Espafia:
[For the Kingdom of Spain:]
[Pour le Royaume d'Espagne:]

[CARLOS WESTENDORP Y CABEZA]

Pour la R6publique frangaise:
[For the French Republic:]

[HERVt DE CHARETTE]

Thar ceann na htireann:
For Ireland:
[Pour l'Irlande:]

[DICK SPRING]

The names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the European

Union - Les noms des signataires donn6s entre crochets dtaient illisibles et ont 60 fournis par ]'Union europ6enne.
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Per la Repubblica italiana:
[For the Italian Republic:]
[Pour la Rdpublique italienne:]

[EMANUELE SCAMMACCA]

Pour le Grand-Duch6 de Luxembourg:
[For the Grand Duchy of Luxembourg:]

[JACQUES DELORS]

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
[For the Kingdom of the Netherlands:]
[Pour le Royaume des Pays-Bas :]

[MICHIEL PATIJN]

Fur die Republik Osterreich:
[For the Republic of Austria:]
[Pour la R6publique d'Autriche:]

WOLFGANG SCHUSSEL

Pela Reptiblica Portuguesa:
[For the Portuguese Republic:]
[Pour la R6publique portugaise :I

[JosP- MANUEL DURkO BARROSO]

Suomen tasavallan puolesta:
[For the Republic of Finland:]
[Pour la R6publique de Finlande:]

[TARJA HALONEN]

F6r Konungariket Sverige:
[For the Kingdom of Sweden:]
[Pour le Royaume de Suede:]

LENA HJELM-WALLEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
[Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:]

[MALCOLM RIFKIND]
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Por las Comunidades Europeas:
For De Europeiske Fellesskaber:
Fur die Europaischen Gemeinschaften:
F[t TL; Eup TcaKk KOLV6T'Tj'T
For the European Communities:
Pour les Communaut6s europ6ennes:
Per le ComunitA europee:
Voor de Europese Gemeenschappen:
Pelas Comunidades Europeias:
Euroopan yhteis6jen puolesta:
PA Europeiska gemenskapernas vagnar:

[JAVIER SOLANA MADARIAGA]

[MANUEL MARINI

[For the Republic of Tunisia:]
[Pour la Rdpublique tunisienne :]

[BEN YAHIA]
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ANNEXE I

Marchandises visds a I'article 10 paragraphe I

Code NC

0403

0403 1051

0403 1053
0403 1059

0403 1091
0403 1093
0403 1099
0403 9071

0403 9073
0403 90 79

0403 9091
0403 9093
0403 90 99

Disignation des marchandises

Babeurre, lait Ct cr6mc caill~s, yoghourt, kiphir et autres laits et cr6mes fermentes ou acidifids,
mane concentrs ou additionnis de sucre ou d'autres dulcorants ou aromatis6s ou additionnis
de fruits ou de cacao:
- Yogourths. aromatises ou additionnees dc fruits ou de cacao
-- n'exc4Edant pas 1,5%

- exc6dant 1.5% mais n'cxc4dant pas 27%
excidant 27%

-autres, d'une teneur en poids de matifres grasses provenant.du lait:
- n'cxctdart pas 3%
- cxc~dant 3% mais n'cxcedant pas 6%
- exc~dant 6%
- Autres. aromatises ou additionnis de fruits ou de cacao
- en poudrc, en granulds ou sous d'autres formes solides, d'une tencur en poids de matiercs

grasses provenant du lait:
-nexcidant pas 1.5%
- excddant 5% mais n'cxcedant pan 27%
- excddant 27%

- autres, d'une teneur en poids de matires grasses provenant du lait:
- n'cxcedant pas 3%
-- excidant 3% mais n'excedant pas 6%
-- excidant 6%

0710 4000 Mafs doux. non cult ou cuit A I'eau ou ala vapcur, congecl

0711 90 30 Mais doux, conserv6 provisoiremcnt (au moyen de gaz sulfureux ou dans I'cau salic. soufrec ou

additionnds d'autres substances servant A assurer provisoirement sa conservation par cxemple),

mais impropre a 'alimcntation en I'tat

1517 Margarine. melanges ou pr6parations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou vdgetales

ou de fractions de diffircntes graisses ou huiles du present chapitre, autrcs que les graisses et
huiles alimcntaires et lurs fractions du n

0 1516:
1517 10 10 - Margarine i 1'exclusion de la margarine liquide, d'une tencur en poids de mahi6rcs grasses

provenant du lait excedant 10% mais n'excidant pas 15%
1517 90 10 - autres. d'une tcneur cn poids dc matiercs grasses provenant du lait excedant 10% mais

n'cxc6dant pas 15%
17025000 Fructose chimiquement pur

1704 Sucrcries sans cacao ty compris lc chocolat blanc), I 'exception des extraits de reglissc contenant
en poids plus de 10% dc saccharose sans addition d'autres matiires, du code NC 1704 90 10
- Gommcs A mcher (chewing gum), mime enrobies de sucre:

1704 10 II -d'unc tencur en poids de saccharose infiricurc S 60% (y compris le sucre inveri calculi en
sacharosc):

- en forme dc bandcs
- autres

1704 10 19 - d'unc tencur cn poids de saccharosc egale ou supirieure A 6M (y compris Ic sucre invcrti
calculi en saccharose):

1704 1091 -en formc de bande
1704 1099 -- autrcs
1704 90 30 - Prdparation dite "chocolat blanc"

- autres:
17049051 -- Pdtes et masses. y compris Ic massepain, en emballage immediats d'un contcnu net igal ou

supricur A I ke
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Code NC Designation des marchandises

1704 90 55 - Pastilles pour la gorge ct bonbons contre la toux
1704 9061 - Drag6ecs et sucreries similaires dragiifi6es

- Autres:
1704 90 65 -Gommes et autres confiscries a base de gilifiants, y compris les pltes de fruits sous forme de

sucrerics
1704 90 71 - Bonbons dc sucre cuit, mime founrs
17049075 - Caramels

- autrcs:
1704 90 81 - obtenus par compression
17049099 - autres
1806 Chocolat ct autres preparations alimentaires contenant du cacao
1806 10 15 - ne contcnant pas ou contenant en poids moins de S % dc saccharose (y compris le sucrc

interverti calculi en saccharose) ou d'isoglucosc calculi dgalement en saccharose
1806 1020 - d'une teneur en poids de saccharosc (y compris Ic sucre interverti calculi en saccharose) ou

d'isoghucose calculi ,galement cn saccharosc, igale ou supesieure i 5 % et infirieur A 65 %
1806 10 30 -d'une tneur en poids de saccharosc (y compris le sucre inverti calcul6 en saccharose) ou

d'isoglucose calculi igalement en saccharose, gale ou sup ireur A 65% et infidrieure A 80%
1806 10 90 - d'une teneur en poids de saccharose (y compris Ic sucre inveri calculi en saccharose) ou

d'isoglucose calculi igalement en saccharose, 6gale ou supdrieur i 80%
1806 20 10 - aures preparations presentees soit en bloc ou en barres d'un poids excidant 2 kg, soit a Htat

liquide ou piteux ou en poudres. granuis ou formes similaires. en recipients ou en emballages
immddiats. d'un contenu excdant 2 kg:
-- d'unc teneur en poids de beurre de cacao egale ou supirieure i 3 1% ou d'une teneur totale en
poids de beurre de cacaoet de mati~res grasses provenant du lait 6gale ou
supdrieure & 31%

1806 20 30 - d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matieres grasses provenant du lait igale

ou supericure 25% et infirieure a 3 1%
- autrcs:

1806 20 50 - d'une teneur en poids de beurre de cacao igale ou sup6rieure fi 18%
1806 20 70 - Preparations dites chocolate milk crumb
1806 20 80 - Glaqage au cacao
18062095 - autres

- autres, prdsentis en tablenes, barrea ou bitons:
180631 00 -fourris
180632 10 -non fourris:

- additionnes de cerdales, de noix au d'autres fruits
1806 3290 - autres
1806 90 11 autres:

Chocolat et articles en chocolat:
-- Bonbons au chocolat (pralines). fourrs ou non:
-- contenant de lalcool

180690 19 -- autrcs
- aurres:

18069031 -- fourres
180690 39 -non fourris
1806 90 50 - Sucreries et eurs succddands fabriquis a partir de produits de substitution du sucre,

contenant du cacao
18069060 Pites A tartiner contenant du cacao
1806 90 70 - Preparations pour boissons contenant du cacao
1806 90 90 - autres
1901 Extraits de malt; preparations alimentaires de farines. semoules, amidons, ficucs ou extraits de

malt. ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion infirieure A 50%
*en poids. non denommees ni comprises ailleurs: preparations alimentaires de produits des n'0401
a 0404. ne contenant pas de poudre dc cacao ou en contenant dans une proportion infirieure A
10% en poids. non d6nommees ni comprises ailleurs
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Code NC Ddsignation des marchandises

1901 10 - Preparations pour I'alimentation des enfants, conditionnes pour la vente au detail
1901 20 - Mlanges ct pi es pour la preparation des produits de la boulangerie, de la pitisserie ou de la

biscuiterie du n*1905
1901 901 - Extraits de malt:

- d'une teneur en extrait sec egale ou sup rieure .90% en poids
1901 90 19 -autres
1901 9099 -autres
1902 Pfites alimentaires. I'exclusion des pites farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et

1902 20 30; couscous mime prtpar6
1902 11 - Pites alimentaires non cuites ni farcies ni autrement preparies:

- contcnant des ocufs
1902 19 10 - ne contenant pas de rarine ni de semoule de froment (bli) tendre
1902 1990 -auU'es

- Pites alimentaires farcies (mdme cuites ou autrement priparies):
1902 20 91 - cuites
1902 20 99 - autres

- autres pites alimentaires:
1902 30 10 -sdch;es
19023090 -- autres
190240 10 -Couscous:

- non pripare
1902 40 90 -autre
1903 0000 Tapioca et ses succidanis prepares a panir de fecules, sous forme: de flocons, grumeaux. grains

perlks. criblures ou formes similaires
1904 Produitsi base de cer6ales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple): cereales

autres que le mais, en grains. pr6cuites ou autrement prepar6es
1904 10 10 - Produits a base de ciriales obtenus par soufflage ou grillage:

- a base de mais
1904 1030 -a base de riz
1904 1090 -autres
1904 90 10 - ausres:

- Riz
19049090 - auircs
1905 Produits de la boulangerie, de la pdtisserie ou de la biscuiterie, mime additionnes de cacao;

hosties. cachets vides des types tuilisis pour midicaments, pains i cacheter, pdtes sechies de
farine. d'amidon ou de ficule en feuilles ct produis similaires

1905 1000 - Pain courstillant dit Kndckebrot
1905 20 10 - Pain d'epices

- dune teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverni calculi en saccharose)
infirieure a 30%

1905 20 30 -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inveri calculi en saccharose) igale ou
supericure a 30% et infirieure 50%

1905 2090 - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inveri calculd en saccharose) igale ou
supirieure h 50%

1905 30 II -Biscuits additionnis d'idulcorants; gaufres et gaufreres:
- entieremcnt ou parniellement enrobis ou recouverts de chocolat ou d'autres priparations
contenant du cacao:
-- en emballages immidiats d'un contenu net nexcidant pas 85g

190530 19 -autres
- autres:
- Biscuits additionnes d'edulcorants:

1905 30 30 -- d'une eneur en poids de matiires grasses provenant du lait Egale ou supiricure i 8%
- autres

1905 30 S1 --- doublet biscuits fourres
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Code NC

19053059

1905 3091
1905 3099
190540 10

1905 4090
190590 10
190590 20

1905 90 30

19059040
1905 90 45
1905 90 55

19059060
19059090

Dsignation des marchandises

- Gauffres et gaufreses
-- sal6es. foun'res ou non
-- autres
- Biscottes, pain grilli et produits similaires grill6s:
- Biscottes
- autres

- Pain azyne (mazoth)
- Hosties. cachets vides d types udilis6s pour mndicarnents, pains A cacheter, pites s6ch6es de
ratine, d'amidon ou de f6cule en feuilles et produits similaires
- aurres:

- Pain sans addition de mid, d'oeufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres en
matieres grasses nexcidant pas. chacune, 5% en poids sur matiere seche

- Gaifres et gaufrettes ayant une teneur en eau exc6dant 10%
Biscuits

- Produits extrudes ou expanses, sal6s ou aromatjsts
- autres:
- additionnes d'idulcorants

autres:
2001 9030 MaYs doux (Zea Mays var. saccharata) prdpari ou conserve au vinaigre ou A racide acktique
2001 9040 Ignames. patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids

d'amidon ou de ficule igale ou sup6rieure A 5%, priparis ou conserves au vinaigre ou i I'acide
acetiguc

2004 1091 Pommes de terre. sous forme de farines, semoules ou flocons, prepares ou conservies autrement
qu'au vinaigre ou i I'acide acdtique. congelies

2004 90 10 MaTs doux (Zea Aa$vs var. saccharata) prepare ou conserv6 autrement qu'au vinaigre ou i racide
acetique, coneele.

2005 20 10 Pommes de tere, sous forme de farines, semoules ou flocons, pr6paries ou conservdes autrement
qu'au vinaigre ou AI acide acdtique. non congeldes

2005 80 00 Ma's doux (Zea Alays var. saccharao) prdpard ou conserv6 autrement qu'au vinaigre ou i I'acide
ac6tique. non coneele

2008 92 45 Pr6paration du type "misli" A base de flocons de cereales non grillds
2008 99 85 Mays. A ['exclusion du mas doux (Zea mays var. sacchorata) autrement pripard ou conserve,

sans addition du sucre ni d'alcool
20089991 Ignanies. palates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids

d'amidon ou de fecule dgale ou supirieur A 5%, autrement prepar6s ou conserves sans addition de
sucre ni d'alcool

2101 1098 -autres
2101 20 98 -autres
2101 30 19 Succddands torrdfiis du caf6. A rexclusion de ia chicorde torrefie
2101 3099 Extraits, essences et concentrds de succedan6s torrdfids du care, A rexclusion de ceux de chicorde

torrdfide
2102 10 31 - Levures de panification
2102 1039 -autres
2105 Glaces de consommation, mime contenant du cacao
210500 10 - ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de mati~res grasses provenant du lait

- d'une teneur en poids de matifes grasses provenant du lait:
21050091 - 6gale ou supirieure i 3% mais inf~rieurc A 7%
21050099 - deale ou supricure A 7%
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Code NC Disignation marchandises

2106 Prtparations alimentaires non dinommdes ni comprises ailleurs
2106 1080 - aua'es
210690 10 - Prdparation dites "fondues"

- Sirops de sucre, aromatiss ou additionn6s decqlorants:
21069098 -autres

22029091 Boissons non alcooliques, a lexctusion des jus de fruits ou de Igumes du code NC 2009.
contenant des produits des codes NC 0401 A 0404 ou des matieres grasses provenant des produits

des codes NC 0401 A 0404
2202 90 95 - autres, d'une teneur en poids de maaizes grasses provenant des produits des n* 0401 10404

- gale ou superieure A 0,2% et infdrieure A 2%
2202 90 99 - gale ou superieure 12%
2905 43 00 Mammitol
2905 44 D-Glucitol (sorbitol)
2905 44 11 - en solution acqueuse:

- contenant du D-mannitol dans une proportion infricure ou dgale i 2% en poids, calculee sur
sa teneur en D-glucitol

290544 19 -autre
- autres:

2905 44 91 --contenant du D-mannitol dans un proportion in f'rieure ou 6gale A 2% en poids calculie sur sa
teneur en 0-glucitol

2905 44 99 - autre
3501 Casdines. caseinates ct autres ddrives des caseines

3505 10 Dextrine et autres amidons et flcules modifis,. a 'exclusion des arnidons et fdcules estrifids ou
ethertfids du code NC 3505 10 50

3505 10 Dextrine et autres amidons et f~cules modifies:
3505 10 10 Dextrine

aurres amidons et f~cules modifids:
3505 1090 - autres
3505 20 Coiles , base d'amidons ou de ficules, de dextrine ou d'autres amidons ou fcules modiflis

3809 10 Agents dapprit ou de finissage, accelirateurs de teinture ou de fixation de matieres colorantes et

autres produits el preparations (parements prepares et prdparations pour le mordantqage, par
exemple), des types utilises darts l'industrie du papier. l'industrie du cuir ou les industries
similaires. A base de mati~re amylacees. non denommes ni compris ailleurs

3823 60 Sorbitol auite aue celui du code NC 2905 44
3823 60 II -en solution acqueuse:

- contenant du D-mannitol dans une proportion infdrieure ou dgale A 2% du poids calculde sur sa
teneur en 0-glucitol

382360 19 -autre
-autre:

3823 60 91 -- contenant du D-mannitol dans une proportion infdrieure ou egale a 2% en poids calcule sur

sa-teneur en D-glucitol
3823 60 99 -- autre
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ANNEXE 2

Produits visds I'anicle 10- varaoranhe I

CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES . QUOTAS

____ _(en T)
1519 Acides gras monocarboxyliques industriels;huiles acides de raffinage, 3.480
15191100 alcools gras industriels
15191200
15191300
15191910
15191930

15191990
15192000

1520 Glycdrincs m6inc purcs, caux et lessives glyctrineuscs 154
15201000

15209000

1704 Sucrcries sans cacao y compris le chocolat blanc 186
17041011
17041019
17041091

17041099
17049010

17049030
17049051
17049055
17049061

17049065

17049071

17049075
17049081
1 70490J99

1803 Prtes de cacao m~me digraissde 100

18 03 10
IS 03 20
1805 Poudre dc cacao sans addition dc sucre ou d'autres idulcorants 431

1806 Chocolat et autrcs prdparations alimentaires contenant du cacao 180

18061015

18061020
IS061030

18061090
18062010

"18062030

IS062050
IS062070

IS06200

IS062095
IS063100
1S063210
18063290
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CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES QUOTAS
(en T)

1S06901 I
IS069019
18069031
18069039
IS069050
I S069060
IS069070
IS069090
!901 Exoait de malt, preparation alimentaires de farines, semoules, amidons, 762

fdcules ou extraits dc malt ne contenan: pas de poudre de*cacao ou en
contenant dans une proportion < 50 % en poids, non ddnommdes ni
comprises ailleurs;
prparation alimentaires de produits de n 0401 A 0404 ne contenant pas
de poudre de cacao ou en contenant da._s une proportion < 10% en
poids, non dnommdes ni comprises ailleurs;

:901 1000
:901 2000
S901 90 I1
.901 90 19
"901 9091
:901 9099
.:1 06 Preparations alimentaires non ddnomme-es ni comprises aitleurs; 370

:1 06 1020
:1 06 1080
:1 0690 10
:1 069092
:1 069098

03 Bire de malt 255

08 Alcool dthylique non denature d'un titre zlcoomdtrique de moins de 532
-20820 80% vol; eau- de-vie, liqueurs et autres oissons spiritueuses;
20830 priparations alcooliques composies de: vpes utilisds pour la
.20840 fabrications des boissons.
:-0850
:2089019
:1089031
-2089033
-208904 I
-2089045
2089048
:2089052
."0S9058
.2089065
-089069

-089073
:2089079 1
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CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES QUOTAS
(en T)

24 02 Cigares 493
2402 1000
240220 10
24 022090
24029000

29 15 90 Autres acides carboxiliques 153

35 05 Dextrine et autres amidons, fecules modifids, colles A base d'amidon ou 1398
35 05 10 10 de fecule. dextrines ou d'autres amidons ou ficules modifiis
35 05 1090
35 05 20 10
35 05 20 30
35 05 20 50
35 05 20 90
38 09 Agents dappret ou de finissage, accdlrateurs de teinture ou de fixation 990
38 09 10 10 de matieres colorantes
3809 1030
3809 10 50
38 09 1090 1

Produits pour lesquels la Tunisie accorde le maintien du niveau des charges douanifres en vigueur le
1.1.95, pour une periode de 4 ans dans la limite des contingents tarifaires indiquds, conform6ment A
'article 10. paragraphe 3. premier alinia.

Conformcment I'article 10, paragraphe 3. deuxiime alinda, au cours de I'd:imination de I'Idment
industriel des droits, conform6ment aux dispositions du paragraphe 4 de I'article 10, les niveaux des
drois A appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprim6s, ne pourront
pas &re superieurs A ceux en vigueur le ler janvier 1995.
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CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES
07104000 Mals doux non cuit ou cuit & leau ou h la vapeur, congeld
0711 9030 MaTs doux conserve provisoirement (au moyen de gaz

sulfureux ou dans I'eau salke, soufric ou additionnie
d'autres substances servant A assurer provisoirement sa
conservation par exemple) mais impropre A r'alimention
en 1'dtat.

17025000 Fructose chimiquement pur
1903 Tapioca et ses succidanes prdpares A partir de f6cules, sous

forme de flicons. grumeaux grains perl6s ciblures ou
formes similaires

2001 90 30 Mais doux (Zea mays ver. saccharata) prdpar ou conservi
au vinaigre ou i Pacide acezique

2001 9040 Ignames; patates douces et parties comestibles similaires de
plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de f6cule igale
ou supdrieure A 5% prdparis ou conservds au vinaigre ou
A i'acide acetique

2004 1091 Poames de terre. sous forme de farines, semoules ou
flocons. prepar6es ou conservees autrement qu'au vinaigre
ou A I'acide acerique. congelees

-004 90 10 Mais doux (Zea mays ver. saccharata) pr~pard ou conservi
autrement qu'au vinaigre ou A I'acide acdtique, congelt

2005 20 10 Poames de terre. sous forme de farines, semoules ou
flocons, prepares ou conservdes auirement qu'au vinaigre
ou a racide acdtique, non congelees

2005 80 00 Ma's doux (Zea mays var. saccharata) prepar6 ou conserv6
autrement qu'au vinaigre ou a racide acdtique, non congeld

2008 92 45 Preparation du type "mUsli" A base de flocons de ceriales
non grillds

2008 99 85 Mas. A rexclusion du mais doux (Zea mays ver. saccharata)
autrement prpar6 ou conserv, sans addition de sucre ni
d'alcool

2008 99 91 Ignames. psares douces et parties comestibles similaires
de plantes. d'une teneur en poids d'amidon ou de f6cules
dgale ou superieur a 5% autrement pripards ou conserves
sans addition de sucre ni d'alcool
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CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES

2101 1098 Preparations a base d'extraits, essences ou concentrds de cafe
ou A base de caf6 A 'exclusion des pr6paratins du code NC
2101 1091

210120 98 Extraits, essences ou concentres de th6 ou de mate et preparations
A base de ces extraits, essences ou concentrs ou i base de th, 

ou
matd, A l'exclusion des marchandises du code NC 2101 20 10

2101 30 19 Succdanes torrfids du cafd, A 1'exclusion de la chicore
torrifi~e

2101 3099 Extraits essences et concentres de succedands torrfids du cafe,
A l'exclusion de ceux de chocoree torrefiee.

29054300 Manitrol
290544 D-Glucitol (sorbitol)
29054411 -en solution acqueuse

-- contenant du D-mannitol dans une proportion inferieure
ou dgale A 2% en poids calcul!e sur sa teneur en D-glucitol

29054419 -autres
- autres

29054491 - contenant du D-mannitrol dans un proportion inf6rieure
ou egale i 2% cn poids calculI sur sa teneur en D-glucitol

29054499 - autre
Ex 3501 Caseines. caseinates et autres derives des caseines
3823 60 Sorbitol autre que celui du code NC 2905 44
3823 60 II en solution aqueuse

-- contenant du D mannitol dans un proportion inf6rieure
ou ,gale A 2% en poids calculee sur sa teneur en D glucitol

3823 60 19 - autre

- autre
3823 6091 contenant du D mannitol dans une proportion infdrieure

ou egale 5 2% en poids calculde sur sa teneur en D glucitol
3823 6099 -- autre.

JJq
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Liste 3
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CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES
ex -1517 Margarine, melanges ou preparations alimentaires de graisses ou

d'huiles animales ou vigdtales ou de fracti~n$ de diffdrentes graisses
ou huiles du prdsent chapitre, autres que les graisses et huiles
alimentaires et leurs fractions dun 0 1516

15171010 - margarine, i rexclusion de la margarine liquide, d'une teneur en
poids de matieres grasses provenant du lait excddant 10% mais
nexcedant pas 15%

15179010 - autres, d'une teneur en poids de matifres grasses provenant du lair
excedant 10% mais n'excddant pas 15%

1904 Produits A base de cereales obtenus par soufflage ou grillage
(corn flakes, par exemple), cdrdales autres que le ma's, en
grains, precuites ou autrement pr6parees

1904 10 10 ProduiLs i base de cdreales obtenus par soufflage ou grillage
- base de mai's

1904 1030 - base de riz
1904 1090 - autres
1904 90 10 autres

- riz
1904 9090 - autres
2105 Glaces de consommation. meme contenant du cacao
21050010 - ne contenani pas ou contenant en poids moins de 3% do mazieres

grasses provenant du lair
Sd'une teneur en poids de matitres grasses provenant du lair

21050091 -- egale ou superieure a 3% mats inferieure a 7%
21050099 -- egale ou superieure a 7%
22029091 Boissons non alcooliques, d 'exclusion des jus de fruits ou de

Igumes du code NC 2009, contenant des produits NC 0401 A NC 0404 ou
des matieres grasses provenant des produits des codes 0401 A 0404

22029095 - autres d'une teneur en poids de matitres grasses provenant des
produits des n* 0401 i 0404

- 6gale ou suptricure a 0,2% et inftrieure i 2%
22029099 - teale ou supirieure a 2%
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ANNEXE 3

NO du Tarif NO du NO du NO du NO du NO du NO du
Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif

.0505100

.0505900
1302120
1302130
1302140
1302190
1302200
1302310
1505100
1505900
1515601
1515609
1516200
1522000
1702909
1804000
2001909
2101200
2101300
2103301
2106100
2106900
2403100
2403910
2403990
2501001
2501009
2502000
2504100
2504900
2505100
2505900
2506100
2506210
2506290
2507001
2507002
2508100
2508200
2508300
2508401
2508409
2508500
2508600
2508700
2509000
2511200
2512000
2513110
2513190
2513210

2513290
2514000
2516110
2516120
2516210
2516220
2517100
2517200
2517300
2517410
2517490
2518100
2518200
2518300
2519100
2519900
2520100
2521000
2523300

2524000

2525100

2525200

2525300

2526100

2526200

2527000
2528100

2528900

2529100
2529210

2529220
2529300
2530100

2530200

2530300
2530900

2601110
2601120

2601200

2602000
2603000
2604000

2605000
2606000

2607000
2608000

2609000

2610000
2611000
2612100
2612200

2613100
2613900
2614000
2615100
2615900
2616100
2616900
2617100
2617900
2618000
2619000
2620110
2620190
2620200
2620300
2620400
2621000
2701110
2701120
2701190
2701200
2702100
2702200
2703000
2704001
2704002
2705000
2706000
2707101
2707109
2707201
2707209
2707301
2707309
2707401
2707409
2707501
2707509
2707600
2707910
2707990
2708100
2708200
2709009
2712109
2712209
2712909
2713119
2713129
2713909
2714108

2714109
2714909
2715002
2715009
2801100
2801200
2801300
2802000

2803000
2804100

2804210

2804290

2804300

2804400
2804500

2804610

2804690
2804800
2804900

2805110

2805190

2805210

2805220

2805300

2809100

2810000
2811110

2811210

2811220
2811230
2812100
2812900
2813100
2813900
2814100
2814200
2815110
2815120
2815201
2815202
2815300
2816100
2816200
2816300
2817000
2818100
2818200
2818300
2819100
2820100
2820900

2821100
2821200
2823000
2824100
2824200
2824900
2825100
2825200
2825300
2825400
2825500
2825600
2825700
2825800
2825909
2826110
2826120
2826190
2826200
2826300
2826900
2827100
2827200
2827310
2827320
2827330
2827340
2827350
2827360
2827370
2827380
2827390

2827410
2827490
2827510

2827590
2827600
2828100

2828901
2828902
2828909

2829110

2829190
2829900

2830100
2830200

2830300
2830901

2830909
2831100

2831900
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2832100
2832200

2832300
2833110
2833190

2833210

2833220
2833230

2833240

2833250

2833260

2833270

2833290
2833300
2833400
2834220

2835100

2835210
2835220
2835230

2835249

2835260
2835290

2835390

2836100

2836200

2836300

2836409

2836500

2836600
2836700

2836910

2836920
2836930

2836990
2839110
2839190
2839200

2839900

2840110
2840190

2840200

2840300
2841100
2841200

2841300
2841400
2841500
2841600

2841700
2841800

2341900
2842100
2842901
2842909
2844400
2846100
2846900
2847000
2848100
2848900
2849100
2849200
2849900
2850000
2851001
2851002
2851009
2901100
2901210
2901220
2901230
2901240
2901290
2902110
2902190
2902200
2902300
2902410
2902420.
2902430
2902440
2902500
2902600
2902700
2903110
2903120
2903130
2903140
2903150
2903160
2903190
2903210
2903220
2903230
2903510
2903590
2903610
2903621
2903690
2904200
2904900
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IrI f Tarif Tarif Ta rif Tarif Tarif

2905110
2905120
2905130

2905140

2905150
2905160
2905170

2905190
2905210
2905220

2905290
2905310
2905320
2905390
2905410
2905420
2905430

2905440

2905490
2905500
2906110
2906120

2906130

2906140
2906190
2906210

2906290

2907110

2907120

2907130
2907140
2907150

2907190

2907210
2907220
2907230
2907290

2907300
2908100
2908200

2908900
2909110
2909190

2909200

2909300

2909410
2909420

2909430

2909440
2909490
2909500

2909600
2910100
2910200

2910300

2910900
2911000
2912110

2912120
2912130
2912190
2912210
2912290
2912300

2912410
2912420

2912490

2912500

2912600

2913000
2914110
2914120
2914130

2914190
2914210
2914220
2914230

2914290
2914300

2914410

2914490

2914500
2914610
2914690

2914700
2915110

2915120
2915130
2915210
2915220
2915230
2915240
2915290
2915310

2915320
2915330

2915340
2915350
2915390
2915400

2915500

2915600

2915700
2915900

2916110

2916120

2916130

2916140

2916150

2916190
2916200
2916310
2916320

2916330
2916390
2917110

2917120

2917130

2917140

2917190

2917200
2917310
2917320
2917330

2917340

2917350
2917360

2917370

2917390
2918110

2918120

2918130

2918140
2918150
2918160

2918170

2918190

2918210
2918220
2918230
2918290
2918300

2918900
2919000
2920100

2920901

2920909
2921110
2921120

2921190
2921210

2921220

2921290

2921300
2921410
2921420
2921430
2921440
2921450
2921490
2921510
2921590
2922110
2922120
2922130
2922190
2922210
2922220
2922290
2922300
2922410
2922420
2922490
2922500
2923100
2923200
2923900
2924100
2924210
2924290
2925110
2925190
2925200
2926100
2926200
2926900
2927000
2928000
2929100
2929900
2930100
2930200
2930300
2930400
2930900
2931002
2931009
2932110
2932130
2932190
2932210
2932290
2932901
2932909

2933110
2933190
2933210
2933290
2933310
2933390
2933400
2933510
2933590
2933610
2933690
2933710
2933790
2933900
2934100
2934200
2934300
2934901
2934909
2935000
2940000
3001100
3001200
3001901
3001909
3002100
3002200
3002310
3002390
3002900
3003101
3003109
3003201
3003209
3003311
3003319
3003391
3003399
3003401
3003409
3003901
3003909
3004101
3004109
3004201
3004209
3004311
3004319
3004321
3004329
3004391

3004399
3004401
3004409

3004501
3004509

3004901

3004909

3006200
3006300
3006400

3006500
3101000
3102100
3102210

3102290

3102300
3102400

3102500

3102600
3102700
3102800
3102900

3103100

3103200
3103900

3104100

3104200
3104300

3104900

3105100
3105200

3105300
3105400

3105510

3105590

3105600
3105901
3105909
3201100
3201200

3201300
3201900
3202100

3202900

3203000
3204110

3204120

3204130
3 04140
3204150

3204160

Vol. 2009, 1-34463

3204170
3204190
3204200

3204900
3205000.
3206100

3206200

3206300
3206410
3206420
3206430
3206490
3206500
3207100

3207200

3207300
3207400

3212100

3212901
3213100
3213900

3214900

3215901

3215902
3215909

3301110
3301120
3301130

3301140

3301190
3301210
3301220
3301230

3301240
3301250

3301260
3301291
3301299
3301300
3301901

3301902
3301903

3302900

3401111

3402120
3402130
3402191

3403111
3403119

3403191

3403199



72 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1998

N° du Tarif Ndu N d u  N du N° du N du N du
________ Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif

3403910
3403990
3404100
3404200
3404900
3405200

3405300

3405400
3405901

3405909

3407001
3407002

3407009
3501100

3501900
3502100
3502900

3503001
3503009

3504000

3505100

3505200

3506910
3506991

3506992
3506999
3507100

3507900

3701100
3701200

3701910

3701990

3702100
3702200
3702310

3702320

3702390
3702410
3702420

3702430
3702440
3702510

3702520

3702530
3702540
3702550

3702560

37"02910
3702920

3702930

3702940

3702950
3703100
3703200
3703900
3705100

3705200

3705900
3707100
3707900

3801100
3801200

3801300

3801900
3802100
3802900
3803000
3804001

3804009
3805100

3805200

3805900

3806100

3806200

3806300

3806901

3806909
3807000

3809100

3809910
3809920
3809990

3810100

3810900

3811110

3811190

3811210
3811290

3811900
3812100

3812200
3812300

3814000

3815110
3815120
3815190
3815900

3816000

3817100
3817200

3818000

3820000

j.i 1UUU
3822000

3823100
3823200
3823300

3823400

3823500

3823600

3823901
3823902

3823903
3901100
3901200

3901300
3901901
3901909

3902200

3902300
3902901
3902909

3903110

3903190
3903200
3903300
3903901

3903909
3904100

3904210

3904300

3904400
3904500

3904610

3904901
3904909

3905190
3905200

3905901
3905909

3906100
3906909
3907100
3907200

3907300

3907400
3907600
3907910-

3907991

3907999

3908100

3908900

3909102

Vol. 2009, 1-34463

3909109
3909201

3909209
3909)01
3909 09

3909401

3909409

3909501
3909509

3910001

3910009
3911100
3911900
3912110

3912120
3912200
3912310

3912390

3912900
3913100

3913900

3914000
3918101

3918102

3918901

3918902
3919900

3921120

3921140

3921190
3926201

3926902

3926903

3926904

3926907

4001100
4001210
4001220

4001290
4001300
4002110
4002190
4002200

4002310
4002390
4002410
4002490

4002510

4002590

4002600

4002700

4002800
4002910

4002990

4003000
4004000

4005100

4005200

4005910
4005990

4006100

4006900

4007000
4009201

4009209
4009301
4009309
4009401

4009409
4009501

4009509

4010101

4010102
4010109

4010910

4010991
4010992

4010999
4011300
4014100

4014901
4014909

4015110

4015190
4015900

4016100

4016940

4016951
4016959
4016991
4016999
4017001

4017002

4101100
4101210
4101220
4101290
4101300

4101400
4102100

4102210

4102290

4103100
4103200
4103900
4104101
4104102
4104221
4104291
4104311
4104391
4105121
4105201
4106121
4106201
4107210
4107290
4107900
4111000

4204001

4204009
4401100

4401210

4401220
4401300

4402001

4402009

4403100
4403200
4403310

4403320
4403330

4403340

4403350

4403910

4403920
4403990

4404100

4404200

4405000
4413001

4413009
4417001
4421902
4421903

4501100

4501900
4601200

461I910
4601990
4602100

4602900

4701000

4702000
4703110

4703190
4703210
4703290

4704110
4704190

4704210
4704290
4705000

4706100
4706910

4706920
4706990
401000
4802200

4802300
4802400
4805400

4811391

4811902

4812000

4813900
4822100

4823300

4823511
4823901

4823904

4904009
4905100
4905910

4905990

4908101
4908901

4911101

5001000

5002000
5003100

5003900
5004000
5005000

5006001
5006002

5007100

5007201
5007209
5007901
5007909
5101110

5101190

5101210
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No du Tarif I N du - du N du N du
Iarif Tarif IITarif Tarif IITarif Tarif

5101290
5101300
5102100
5102200
5103100

5103200

5103300

5104000

5105100

5105210

5105290

5105300

5105400

5107100
5108100
5108200
5109100

5109900
5110001
5110002

5202910

5203000
5204110
5204190

5204200

5207100
5207900

5301100

5301210
5301290
5301300
5302100

5302900
5303100
5303900

5304100

5304900

5305110
5305190

5305210
5305290
5305911

5305919
5305991
5305999
5306100
5306200

5307100
5307200

5308100

5308200

5308300
5308900
5309110
5309190

5309210

5309290

5310101

5310109

5310901
5310909

5311001
5311002

5311003

5311004

5311009
5402100

5402200
5402310
5402320
5402330

5402390
5402410
5402420
5402430

5402490
5402510

5402520
5402590

5402610
5402620
5402690
5403100

5403200
5403310

5403320

5403330
5403390
5403410
5403420

5403490
5404100

5404900
5405001

5405009
5406100
5406200
5501100

5501200
5501300
5501900

5502001

5502002
5502009
5503100
5503200
5503300

5503400

5503900

5504100

5504901

5504909

5506100
5506200

5506300
5506900

5507001
5507002
5507009

5509520
5511100
5511200

5511300
5603001
5603002
5603009

5604100
5604200

5604900
5605000

5606001

5606002
5606003
5606009

5607109
5607309

5607909

5608110
5608190
5608900
5609000

5801101
5801102

5801210

5801220
5801230
5801240
5801250
5801260

5801310
5801320
5801330

5801340

5801350
5801360

5801901
5801902

5806311

5806312
5806324

5806322

5806391

5806392

5809000
5902100

5902200
5902900

5903100
5903200

5903900

5905001
5905009
5908000

5909000
5910000
5911100
5911200

5911310
5911320
5911400

5911901

5911902
5911909
6115921

6115931
6117801

6217100
6217900

6307200
6502009
6507000

6603100

6603200
6603900
6804101

6804109

6804211
6804219
6804300

6806100
6806200
6806900
6807100

6807900

6810110
6810200
6812101
6812109
6812200

6812300

6812400
6812500
6812600

6812700

6812900
6814100

6814900
6815100
6815200
6815910

6815990
6902100
6902201
6902901
6903100

6903201
6903900
6904101

6904109
6904901

6904909
6905101

6906001

6906009
6909119
6909199
7002100

7002200
7002310

7002320
7002390
7003110

7003190
7003200

7003300
7004100
7005210
7005290
7010901
7010902

7011100
7011200
7011900
7014000

7015100

7017100
7017200

7017900
7019100
7019200

7019310

7019320
7019390

7019900
7020002

7104101
7104201

7104901

7201100
7201200
7201300

7201400

7202110
7202190
7202210
7202290

7202300
7202410
7202490

7202500
7202600
7202700

7202800

7202910

7202920
7202930
7202990

7203100
7203900

7205100

7205210

7205290
7206900
7208110

7208120
7208130
7208140

7208210

7208220
7208230
7208240
7208320

7208410
7208420
7209310

7209320

7209330
7209410
7209420
7209430

7209900

7210319

7210391

7210399

7210419

7210491

7210499
7210701

7210709

7210901
7210909
7211110
7211120

7211190
7211210
7211220
7211290

7211300
7211410
7211490

7211900
7212219

7212291
7212299

7212309

7212401
7212409
7212501

7212509
7212601

7212609

7213209
7213390
7213490

7213501

7213509
7214100
7214309
7214409
7214509
7214600
7215100
7215200

7215300
7215400
7215900

7216100
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7216220
7216310

7216320
7216330
7216400
7216500

7216609

7216900
7217121

7217129

7217139

7217199

7217219

7217229
7217239

7217299

7217319

7217329
7217339
7217399

7218100

7218900
7301200

7302100

7302200
7302300

7302400

7302900

7303000
7304200

7305110

7307210
7307220

7307230

7307290
7307930

7307990
7312900

7315111

7315119

7315121

7315129
7315190

7315200
7315810
7315890
7315900
7317002

7318161
7319100

7319200

7319300
7319900

7321901
7326190

7326901
7326902

7326903

7401100

7401200

7402000

7403110

7403120

7403130

7403190

7403210

7403220
7403230

7403290
7405000

7406100

7406200

7407100
7407220

7407290

7408111

7408119

7408210
7408220

7408290
7409119

7409199

7409219
7409299
7409311

7409319
7409391
7409399

7409401
7409409

7409901
7409909

7410210
7410220
7412100
7414100

7414900
7416000
7417009
7419100

7419910
7419991

7501100
7501200

7502100
7502200
7504000
7505110

7505120
7505210

7505220

7506100

7506200
7507110

7507120

7507200

7508001
7508009

7601100

7601200
7603100

7603200

7604101

7604102

7604291

7604292

7605110
7605190

7605210

7605290

7606119
7606121
7606129
7606919

7606921

7606929

7607110
7609000

7613000

7614900
7616902

7616903
7616904
7616905

7801100

7801910
7801990

7803001
7803002
7804111
7804112

7804191
7804192

7804200
7806001

7806009

7901110

7901120
7901200

7903100

7903900
7904000

7905000

7906001
7906002

7907100

7907901

8001100
8001200

8003001

8003009
8004000

8005100

8005200

8006001

8007001

8007002

8007009
8101100

8101920

8101930

8101990
8102100
8102910

8102920

8102930
8102990

8103100

8103900
8104110

8104200
8104300

8104901
8104909

8105900
8106000

8107100
8107900
8108100

8108900
8110001
8110009
8111001

8111009

8112190
8112200
8112400
8112910
8112990
8201500
8201600
8202400
8203300
8203400
8204200
8208300
8208901
8209000
8210000
8211940
8212109
8212201
8212209
8212909
8214109
8301500
8301701
8302600
8305100
8305900
8307100
8311900
8401200
8402900
8403900
8405900
8406110
8406190
8406900
8407100
8407210
8407290
8407900
8409100
8410900
8411910
8411990
8412100
8412900
8414200
8414900
8418696
8419310
8419901
8419902

8419909
8420990

8421120

8421910
8422110
8422190

8423890

8425200
8425310

8425410

8428400

8428600

8428900

8430200
8431100

8431200

8431410

8431420
8431490

8432801

8432901

8433110

8433190
8437100

8437800

8437900

8442400

8443900

8448330
8448410
8448420

8450200
8450909

8451210

8452210

8452290
8452300

8453900
8454900

8455900
8462310

8462490

8466910

8466920
8466930
8466940

8467110
8467190
8467810
8467890
8467910

8467920
8467990

8469100

8469210

8469290

8469310

8469390

8470101
8470109

8470210

8470290
8470300

8470400

8470900
8472100

8472200

8472300
8473100
8473210
8473290

8473300

8473400

8474320
8475900

8477900
8478100

8478900

8480300

8480710

8481101
8481109

8481200

8481300

8481400

8481801
8482100
8482200

8482300

8482400
8482500
8482800

8482910

8482990

8485100
8485900
8501100

8501310
8501511

8501512
8502201

8502202

Vol. 2009, 1-34463
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Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif j

8504230
8504311
8504312
8504500

8504900
8505110
8505190
8505900
8506901

8506909

8507301
8507309

8507400

8507800

8507901
8507902
8507904

8507909
8508100
8508200

8508800

8508900
8509100

8509200
8509300

8509400
8509800

8509900

8510100
8510200

8510900

8511100

8511200

8511300

8511400

8511500

8511800
8511900
8512100

8512201
8512300
8512400

8513101

8513900

8515900
8516103
8516310

8516320
8516330
8516400
8516500

8516720
8516790
8516800
8517200
8517400
8518211
8518300
8518400
8519290
8519310

8519390

8519400

8520100

8520200

8521100
8521900

8522100

8523110
8523120
8523130
8523209

8524100

S524210
8524220
S524230

8524901
8526100
8526910

8526920

8527311
8527312

8527321

8527322

8530100

8530800

8530900

8532100
8532210
8532220
8532230

8532240
8532250

8532290
8532300
8532900
8533100
8533210

8533290
8533310

8533900
8535210

8535290
8535400
8536410

8539210
8539229
8539310
8539391

8539400
8540110

8540120

8540200

8540300
8540410

8540420
8540810
8540890
8540910

8540990
8541100

8541210

8541290

8541300
8541400
8541500
8541600
8542110
8542190
8542200

8542800

8542900

8543200

8543800

8543900

8545110

8545190
8545200
8545900
8546200
8547100

8603100
8603900
8606100

8606200.

8606300
8606910
8606920
8607191

8607192
8607199
8607210

8607290

8607300
8607910
8607990

8608009
8701100
8706300
8701900

8703212

8703222
8703322

8801100
8801900

8803100

8803200

8803300
8803900
8904000

8906009
9001100

9001200

9002110

9002190

9002200
9002900
9004903

9005100
9005801
9005809

9005901

9005909
9006200

9006301

9006309

9006400

9006510

9006520
9006530
9006590
9006610
9006620
9006690
9006910
9006990

9007110
9007191
9007199
9007210

9007290

9007910
9007920
9008100

9008300
9008900
9009110
9009120
9009210
9009220
9009300
9009900
9010300
9010900
9011900
9013900
9014100
9014200
9014800
9014900
9015300
9015900
9017109
9017209
9017300
9017809
9017900
9018110
9018190
9018200
9018320
9018390
9018410
9018491
9018499
9018500
9018902
9018903
9018904
9018909
9019100
9019200
9020000
9021211
9021291
9022110
9022210
9022900
9024900
9025190
9025209
9025900
9026900
9027400
9027901

I
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9027909
9028100

9028209
9028900
9029201

9029209
9029900

9030900
9031900
9032100

9032900
9033000

9107000

9108110

-9108120
9108190
9108200

9108910
9108990
9109110

9109190

9109900

9110110
9110120
9110190

910900
9114100
9114200

9114300
9114400

9114900
9201100

9201200

9201900
9202100

9202900

9203000
9204100
9204200
9205100

9205900
9206000
9207100

9207900

9208100
9208900
9209100

9209200
9209300
9209910

9209920

9209930
9209940
9209990
9402102
9402902
9402909
9405501
9502910
9502991
9506110
9506120
9506190
9506290
9506310
9506320
9506390
9506400
9506510
9506590
9506610
9506690
9506700
9506910
9506990
9507100
9507201
9507202
9507300
9507900
9508000

9603500
9603901
9603909
9606300
9607201
9608103
9608409
9608600
9609200
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ANNEXE 4

No du Tarif N~du N~du Nod*. Nodu 1 Ndu N du
I Tarif Tarif Tarif Taif Tarif I Tarif

1302320

1506000

1521100

1521900
2008910

2101100

2103100
2205100
2205900

2503100
2503900

2510100

2510200

2511101
2511109

2515110
2515200

2516901
2516902

2520200

2522100

2530400

2710001
2710003

2710005

2710009
2713209

2804700

2805400
2806200

2808000

2811190

2811290
2819900

2822000

2828903
2834109

2834299

2837110

2837190
2837200

2838000
2943100

2843210
2843290
2843300

2843900
2844100

2844200

2844300
2844500

2845100
2845900

2902900
2903290

2903300

2903400

2903622
2904100
2931001

2932120
2936100

2936210

2936220

2936230
2936240

2936250
2936260

2936270

2936280

2936290

2936900

2937100
2937210
2937220

2937290
2937910
2937920

2937990

2938100

2938900
2939100
2939210

2939290

2939300
2939400

2939500

2939600
2939700

2939901

2939909
2941100

2941200

2941300

2941400
2941500

2941900

2942000

3208101
3208102

3208103

3208201

3208202
3208203

3208901
3208902
3208903

3209101

3209102
3209901
3209902

3210001

3210002

3210003
3211000

3212902
3214101
3214109

3215190

3302100
3401193

3406000

3601001
3601009

3602001

3602002
3602003
3602004

3602009

3603001

3603002
3603003

3603009

3604100

3604901
3604902

3604909

3605000

3606901
3701300

3808301
3808302

3808309
3823909

3902100

3904220
3904690

3905110

3906901

3907501
3907509
3909101

3915100

3915200
3915300
3915900
3916100
3916200
3916900
3917100
3917210
3917220
3917230
3917290
3917310
3917320
3917330
3917390
3917400
3919100
3920200
3920420
3920510
3920590
3920610
3920620
3920630
3920690
3920710
3920720
3920731
3920739
3920790
3920910
3920920
3920930
3920940
3920990
3921110
3921130
3921900
3922100
3922200
3922900
3923100
3923211
3923219
3923291
3923299
3923300
3923400
3923500
3923900
3924100

3924900
3925101

3925109
3925200
3925300

3925900

3926100
3926209
3926300
3926400

3926901

3926905
3926906

3926909
4011101
4011202

4011203
4011209
4104109

4104210

4104229
4104299

4104319

4104399

4105110
4105129

4105190

4105209

4106110
4106129

4106190

4106209

4107100
4108000

4109000
4110000

4201000
4205001

4205002

4206101
4206109
4206900

4301100
4301200
4301300

4301400

4301500
4301600

4301700

4301800

4301900

4302110
4302120

4302130
4302190
4302200

4302300

4303100
4303900
4304000

4409100

4409200
4412110

4412120
4412190
4412210
4412290

4412910

4412990
4414000

4415100

4415200

4416000

4417002

4417009

4418100
4418200
4418300
4418400

4418500
4418901

4418909

4420100

4420900

4421100

4421901
4421904

4421909
4502000
4503100

4503900
4504100
45134900

4601100

4707100
4707200
4707300

4707900

4804110

4804190

4805100

4805221

4805222
4805229

4805230
4805291

4805299
4805300

4805500
4806100
4806200

4806300

4806400
4807100

4807910

4807990
4808200
4808300

4808900

4810110
4810120

4810210

4810290

4810310
4810320

4810390

4810991
4810992
4811100

4811310

4811399
4811400
4811901

4813100

4813200
4814100

4814200
4814300

4814900
4815000

4818500

4823200
4823400
4823902

4823903

4823905
4904001

4907003

4907009
4908102

4908109

4908902

4908909
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NO du Tarif N du I N du N du N du N du Nil u .
IIITarif Tarif Tarif I Tarif IITarif IITarif

4909000
4910001

4910009

4911109
4911910

4911990

5106100
5106200

5107200
5111110

5111190
5111200
5111300

5111900
5112110
5112190
5112200

5112300

5112900
5113001

5113002

5202100

5202990

5205110
5205120
5205130

5205140
5205150

5205210

5205220
5205230
5205240
5205250
5205310
5205320

5205330

5205340
5205350
5205410
5205420
5205430
5205440

5205450
5206110

5206120
5206130
5206140

5206150
5206210

5206220
5206230

5206240
5206250
5206310

5206320

5206330

5206340

5206350

5206410

5206420
5206430
5206440

5206450
5401101

5401102
5401201
5401202
5407100

5407200

5407300
5407410
5407420

5407430

5407440

5407510
5407520
5407530

5407540
5407600
5407710

5407720
5407730
5407740
5407810

5407820
5407830

5407840

5407910
5407920
5407930
5407940

5408100
5408210
5408220
5408230

5408240
5408310
5408320

5408330
5408340
5505100

5505200

5514290 5607901
5514310 5702200

5508101
5508109
5508201
5508209
5509110
5509120
5509210
5509220
5509310
5509320
5509410
5509420
5509510
5509530
5509590
5509610
5509620
5509690
5509910
5509920
5509990
5510110
5510120
5510200
5510300
5510900
5513110
5513120
5513130
5513190
5513210
5513220
5513230
5513290
5513310
5513320
5513330
5513390
5513410
5513420
5513430
5513490
5514110
5514120
5514130
5514190
5514210
5514220
5514230

5514320Y
5514330
5514390
5514410
5514420
5514430
5514490
5516110
5516120
5516130
551'6140
5516210
5516220
5516230
5516240
5516310
5516320
5516330
5516340
5516410
5516420
5516430
5516440
5516910
5516920
5516930
5516940
5601211
5601212
5601221
5601222
5601229
5601291
5601299
5601300
5602100
5602210
5602290
5602900
5607101
5607210
5607291
5607299
5607301
5607410
5607491
5607499
5607501
5607509

5704100
5704900'

5802110

5802190

5802200

5802300

5803100

5803900
5804100
5804210

5804290
5806100
5806200
5806319
5806329
5806399
5806400
5807101

5807109
5807901
5807909

5808100

5808901

5808902
5808909

5810100
5810910

5810920
5810990

5811001

5811002
5811003

5811009
5901100
5901900

5904100
5904910

5904920
5906100
5906910

5906990
5907001
5907002

5907009

6001101
6001102
6001103
6001104

6001109
6001210
6001220

6001291
6001299
6001910
6001920
6001991
6001999
6116100
6117809
6117900
6301100
6306111
6306112
6306121
6306122
6306191
6306192
6306210
6306220
6306290
6306310
6306390
6306410
6306490
6306911
6306919
6306991
6306999
6307900
6308000
6402110
6403110
6406200
6406910
6406991
6406992
6406999
6501001
6501009
6502001
6503000
6504000
6505100
6506901
6505902
6505903
6505909
6506100
6506910
6506920
6506990
6601100

6601911
6601919
6601991
6601999
6602000
6701001
6701009
6702100
6702900
6703000
6704110
6704190
6704200
6704900
6801000
6802101
6802102
6802220
6802230
6802290
6802920
6802930
6802990
6803000
6804221
6804222
6804223
6804224
6804225
6804229
6804230
6805100
6805200
6805300
6808000
6809110
6809190
6809900
6810190
6810910
6810990
6811100
6811200
6811300
6811900
6813100
6813900
6901001
6901002
6901003
6901009
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N' du Tarif No du Nadu Nadu Nadu N° du Nadu

I Tarif Tarif Tarit Tarif Tarif • Tarif
6902209
6902909

6903209
6905109

6905901

6905909

6907100

6907901

6908101

6908102

6908108
6908109

6909900

6914101
6914109

6914901

6914909
7001000

7004900

7005100

7005301

7005309

7006000
7007111

7007119

7007190
7007211

7007219

7007290

7008000
7009100

7009910
7009920
7010909
7015901

7015909

7016100

7016901
7016909

7018100

7018200

7018901
7018909
7117110

7117191
7117192

7117193
7117199
7117900

7204100
7204210

7204290
7204300

7204410

7204490

7204500

7206100

7208310

7208330

7208340

7208350

7208430
7208440

7208450

7208900
7210311
7210411

7212211

7212301
7213201

7213310

7213410

7214301
7214401
7214402

7214403
7214501

7214502

7214503

7216601

7217111
7217112

7217119
7217122
7217131

7217132
7217191

7217192
7217211
7217212

7217221
7217222

7217231

7217232

7217291
7217292
7217311
7217312

7217321

7217322
7217331
7217332

7217391
7217392

7301100

7304100
7304310

7304391

7304399

7305120
7305310

7305390

7305900
7306100

7306200

7306400
7306500

7308100

7309000

7310100
7310210

7310290

7313000

7314110
7314420
7314490

7317004

7317009

7318110

7318130

7318140

7318151
7318153

7318154
7318169
7318190
7318210

7318220
7318240

7318290

7320209

7320900
7321130
7321821

7321830

7321902
7321903
7321909

7322900
7323100
7323910
7323920

7323939

7323941"
7323949
7323990
7324100
7324211
7324219
7324291
7324299
7324901
7324902
7324909
7326200
7326904
7404000
7407210
7410110
7410120
7411101
7411210
7411220
7411290
7413000
7415100
7415210
7415290
7415310
7415320
7415390
7417001
7418100
7418200
7419999
7503000
7602000
7606111
7606911
7607191
7607199
7607201
7607209
7608201
7608209
7611000
7612900
7614100
7615200
7616100
7616901
7616909
7802000
7803003

7805001
7805002
7806002

7902000

7907909

8002000

8006002

8101910

8104190

8105100

8109100

8109900

8112110

8112300

8113000
8201100

8201200

8201300
8201400
8201900

8202310

8202320
8202990

8205100

8205200

8205300
8205510

8205590

8205600
8205700
8205800

8206000
8207200

8207300
8207400
8207500
8207600

8207700
8207800

8207900
8208200

8208400
8208909
8212901
8213000
8214101
8214102
8214200
8214901

8214909

8301600

8301709
8302200
8302300
8302490
8304000
8305200
8306100
8306210
8306290
8306300
8307900
8308100
8308200
8308901
8308902
8308909
8309100
8309901
8309902
8309909
8310000
8311200
8311300
8401100
8401300
8401400
8402190
8402200
8404900
8407310
8407320
8407330
8407340
8408200
8408909
8409910
8409990
8413110
8413200
8413910
8413920
8414510
8414600
8415819
8415831
8415839
8415900
8416100
8416900
8417200
8417900

8418290
8418694
8418695
8418699
8418991
8418992
8418993
8418994
8418995
8418999
8419110
8419190

8419819
8421991

8421992
8421999

8422900

8423100
8423900

8424890

8424900

8425490
8426910

8427900
8428320

8428500

8431310

8431390

8432909

8433200

8433300

8433510
8436290
8436800

8436910
8436990
8438100

8438900
8439910

8439990
8440900

8441900
8448200
8448510
8448590

8449000
8450901
8450902
8451900
8452100

8452900
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NO du Tarif NO du NO du NO du NO du Ni du NO
Tarif Tarif Ta ri Tarif Tai_ " • Tarif

8462290
8462910
8465990
8468900
8474900
8476110
8476190
8476900
8479820
8479900
8480200
8481901
8481902
8481909
8483100
8483200
8483300
8483400
8483500
8483600
8483900
8484100
8484909
8502301
8502302
8503000
8504402
8504403
8504409
8506200
8512209
8512900
8513109
8514100
8514900
8515310
8516101
8516210
8516602
8516609
8516710
8516901
8516902
g516909
8517101
8517101
8517302
8517309
8517810
8517901
8517909

8518100
8518219
8518220

8518291
8518299
8518500
8518900

8519100

8519210
8519910

8519990

8520310
8520390
8520900
8522900

8523902
8523903
8523909
8524905
8524906
8524907

8524909

8525101
8525102

8525300

8527110

8527190

8527210

8527290

8527313
8527314
8527323
8527329

8527391
8527392

8527393

8527394
8527399
8527900

8529109

8529902
8529903
8529905
8529909

8531200
8531800
8531900
8534000
8535100
8535300
8535901

8535909
8536100
8536209

8536499

8536502
8536619

8536699

8536903

8538100

8538900

8539100

8539291
8539299
8539399

8539900
8540490
8541900

8543100
8544111
8544119
8544190

8544301

8544309
8544591

8544592
8544601

8544602

8544700

8546100

8546900
8547200
8547900
8548000
8605000
8606990

8607120
8702900
8703100
8703211

8703213
8703219
8703221
8703223

8703224
8703229
8703231
8703232

8703239
8703241
8703242
8703249

87033TI
8703312
8703319
8703321
8703329
8703331
8703332
8703339
8703901
8703902
8703909
8704101
8704109
8704211
8704221
8704229
8704319
8704321
8704329
8704900
8705100
8705200
8705300
8705400
8705901
8705909
8706001
8706009
8707100
8707900
8708100
8708210
8708290
8708390
8708400
8708500
8708600
8708700
8708930
8708940
8708991
8708999
8709190
8709900
8710000
8711301
8711309
8711401
8711409
8711500
8711900

8714199
8714930
8714940
8714960

8714999
8715002

8716900

8802111
8802119
8802121
8802129

8802201
8802209

8802301
8802309
8802401
8802409
8802500

8804000
8805100
8805200

8903100

8903910
8903920
8903990

8906001

8907100

8907900

9001300
9001400

9001500
9001900
9004101

9004901
9004904
9017201

9017801
9025111
9025201
9025801

9028201
9028309

9032891

9032892
9101111
9101112
9101121

9101122
9101191
9101192
9101211

9101212
9101291
9101292
9101911
9101912
9101991
9101992
9103101
9103109
9103901
9103909
9104000
9105111
9105119
9105191
9105199
9105211
9105219
9105291
9105299
9105911
9105919
9105991
9105999
9106100
9106200
9106900
9111101
9111102
9111200
9111800
9111901
9111902
9111909
9112100
9112801
9112809
9112901
9112909
9113100
9113200
9113901
9113909
9301000
9302000
9303100
9303200
9303300
9303900
9304000
9305100

9305210
9305290
9305901
9305909
9306100
93062101
9306290
9306301
9306309
9306901
9306909
9307000
9401100
9401801
9401901
9401902
9401909
9402109
9402901
9403901
9403902
9403909
9405101
9405102
9405103
9405104
9405109
9405201
9405202
9405203
9405204
9405209
9405300
9405401
9405402
9405403
9405404
9405405
9405409
9405509
9405600
9405911
9405919
9405920
9405991
9405999
9406000
9501000
9502999
9503100
9503200
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N° duTarif NOdu NO du NOdu I N du N du [ NOdu
Tarif Tarif Ta rif Tarif Tarif j Tarif
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9503300

9504100

9504200
9504300

9504401

9504409
9504900
9505100

9505900

9506210
9601101
9601109

9601901

9601902
9601903

9601909

9602001
9602002

9602009

9603100

9603210

9603290
9603300

9603400

9604000
9605000
9606101

9606102

9606210
9606220

9606290

9607110
9607190

9607209
9608101

9608201
9608203

9608206

9608209

9608311
9608319

9608391
9608401

9608501
9608911

9608919

9608999
9609901
9609909
9610000

9611000

9612200
9613100
9613201
9613209
9613301
9613309
9613801
9613809
9613901
9613909
9614100
9614201
9614209
9614900
9615110
9615190
9615901
9615902
9615909
9616100
9616200
9617000
9618000
9701100
9701900
9702000
9703000
9704000
9705000
9706000
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ANNEXE 5

NO du Tarif NO du N du  NO du NO du NOdu Ndu[
Tarifr Taa .TaAE. Tarif Tarif TarSf

.0509009
1212200
1517900
1518000
2008110
2103200
2103302
2103900
2104100
2104200
2202100
2202900
2207101
2207109
2207201
2207209
2208100
2208901
2208902
2208909
2515121
2515129
2522200
2522300
2523100
2523210
2523290
2523900
2620500
2620900
2710007
2806100
2807000
2809200
2825901

2834219
3005100
3005900
3006100
3006600
3215110
3303001
3303002
3303003
3303004
3304100
3304200
3304300
3304910
3304990
3305100

I I I . I

6002999
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3305200
3305300
3305901
3305909
3306100
3306900
3307101
3307109
3307200
3307300
3307410
3307490
3307900
3401119
3401191
3401192
3401200
3402110
3402199

3402200
3402900
3405100
3506100
3606100
3606909
3808101
3808109
3808201
3808209
3808401
3808409
3808901
3808909
3813000
3819000
3920800
3920300
3920410
3923212
3923292
4008110
4008190

4008210
4008290
4009101
4009109
4011009
4011201
4011400
4011500
4011910

4011991
4011992
4011993
4011994
4011995
4011999
4012101
4012109
4012201
4012209
4012900
4013101
4013109
4013200
4013901
4013909
4016910
4016920
4016930
4016992
4016993
4202110
4202120
4202190
4202210
4202220
4202290
4202310
4202320
4202390
4202911
4202919
4202921
4202929
4202991
4202999
4203101
4203102
4203109
4203210
4203291
4203299
4203301
4203309
4203400
4205009
4407100
4407210
4407220
4407230
4407910

4407920
4407990
4408101
4408109
4408201
4408209
4408901
4408909
4410100

4410900
4411110
4411190
4411210
4411290
4411310
4411390
4411910
4411990
4419000
4802100
4802510
4802521
4802529
4802530
4802600
4803001
4803009
4804210
4804290
4804310
4804390
4804410
4804420
4804490
4804510
4804520
4804590
4805210
4805600
4805700
4805800
4808100
4809100
4809200
4809900
4810910
4810999
4811210
4811290
4811909
4816100

4816200
4816300
4816900
4817100
4817200
4817300
4818100
48T8200
4818300
4818401
4818402
4818409
4818900
4819100
4819201
4819209
4819300
4819400
4819500
4819600
4820100
4820200
4820300
4820400
4820501
4820509
4820900
4821100
4821900
4822901
4822909
4823110
4823190
4823519
4823590
4823600
4823700
4823909
4901911
4901912
4901991
4901992
5208110
5208120
5208130
5208190
5208210
5208220
5208230
5208290
5208310

5208320
5208330
"5208390

5208410
5208420
5208430
5208490
5208510
5208520
5208530
5208590
5209110
5209120
5209190
5209210
5209220
5209290
5209310
5209320
5209390
5209410
5209420
5209430
5209490
5209510
5209520
5209590
5210110
5210120
5210190
5210210
5210220
5210290
5210310
5210320
5210390
5210410
5210420
5210490
5210510
5210520
5210590
5211110
5211120
5211190
5211210
5211220
5211290
5211310
5211320
5211390

5211410
5211420
5211430
5211490
5211510
5211520
5211590
5212110
5212120

5212130
5212140
5212150
5212210
5212220
5212230
5212240
5212250
5512110
5512190
5512210
5512290
5512910
5512990
5515110
5515120
5515130
5515190
5515210
5515220
5515290
5515910
5515920
5515990
5601100
5703100
5703200
5703300
5703900
6002100
6002200
6002300
6002410
6002420
6002430
6002491
6002499
6002910
6002920
6002930
6002991
6002999.
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Nf du Tarif N du N du N* du N du NI du N* du

I Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif

6101100
6101200
6101300
6101901
6101909
6102100
6102200
6102300
6102901
6102909
6103110
6103120
6103191
6103199
6103210
6103220

6103230
6103291
6103299

6103310
6103320
6103330
6103391
6103399
6103410
6103420
6103430
6103491
6103499
6104110
6104120
6104130
6104191
6104199
6104210
6104220
6104230
6104291
6104299
6104310
6104320
6104330

6104391
6104399
6104410

6104420
6104430
6104440
6304491
6104499
6104510

6104520
6304530
6104591
6104599
6104610
6104620
6104630
6104691
6104699
6105100
6105200
6105901
6105909
6106100
6106200
6106901
6106909
6107110

6107120

6107191
6107199
6107210
6107220
6107291
6107299
6107910
6107920
6107991
6107992
6107999
6108110
6108191
6108199
6108210
6108220
6108291
6108299

6108310
6108320
6108391
6108399
6108910

6108920
6108991
6108999
6109100
6109901
6109902
6309909
6310100
6110200

6110300
6110901
6110909
6111100
6111200
6111300
6111901
6111909
6112110

6112120
6112191
6112199
6112200
6112310
6112391
6112399
6112410
6112491
6112499

6113000
6114100
6114200
6114300
6114901
6114909
611510
6115120
6115191
6115199
6115201
6115202
6115209
6115910
6115929
6115939
6115991
6115999
6116910
6116920
6116930
6116991
6116999
6117101
6117102
6117103
6117109
6117201
6117202
6337203

6337209
6201110

6201120
620130
6201191
6201199
6201910
6201920
6201930
6201991
6201999
6202110
6202120
6202130

6202191
6202399
6202910
6202920
6202930
6202991
6202999
6203110
6203120
6203191
6203199
6203210
6203220
6203230
6203291

6203299
6203310
6203320

6203330
6203391
6203399
6203410
6203420
6203430
6203491
6203499
6204110
6204120

6204130
6204191
6204199
6204210
6204220
6204230
6204291
6204299
6204310
6204320
6204330

6204391
6204399
6204410
6204420
6204430
6204440
6204491
6204499
6204510
6204520
6204530
6204591
6204599
6204610
6204620
6204630
6204691
6204699
6205100
6205200
6205300
6205901
6205909
6206100
6206200
6206300
6206400
6206900
6207110

6207191

6207199
6207210
6207220
6207291
6207299
6207910

6207920
6207991

6207999
6208110

6208191
6208199
6208210
6208220

6208293
6208299
6208910
6208920
6208991
6208999
6209100

6209200
6209300
6209901
6209909
6210100
6210200
6210300

6210400
6210500
6211111
6211112
6211119
6211121
6211122
6211129
6211200
6211311
6211319
6211321
6211329
6211331
6211339
6211391
6211392

6211399
6211411
6211419
6211421
6211429
6211431

6211439
6211491
6211492
6211499
6212101
6212109

6212201
6212209
6212301
6212309

6212901
6212909
6213100
6213200
6213900
6214100
6214200
6214300
6214400
6214900
6215100

6215200
6215900
6216001
6216009
6301200

6301300
6301400
6301900
6302100
6302210
6302220
6302290
6302310
6302320

6302390
6302400
6302510

6302520
6302530
6302590
6302601
6302602
6302910
6302920
6302930
6302990
6303110
6303120
6303190
6303910

6303920
6303990
6304110
6304190
6304910
6304920

6304930
6304990
6305100
6305200
6305310
6305390
6305900
6310101
6310109
6310901
6310909
6401100
6401910
6401920
6401990
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NO du Tarif N du  NO du N du N du * d I NO du
ITarif I Tarif Tarif Tarif _ T.arif Tarif _

I6402190
6402200
6402300
6402910
6402990
6403190
6403200
6403300
6403400
6403510
6403590
6403910
6403990
6404110
6404191
6404199
6404201
6404209
6405100
6405200
6405900
6406101
6406109
6802210
6802910
6907902
6907909
6908901
6908902
6908908
6908909
6910100
6910900
6911101
6911109
6911901
6911909
6912001
6912002
6912003
6912009

6913100
6913901
6913909
7010100
7012000
7013100
7013210
7013291
7013292
7013299

7013310
7013320
7013391
7013399
7013910
7013991
7013992
7013999
7020001
7020009
7101101
7101102
7101210
7101220

7102100
7102210

7102290
7102310
7102390
7103101
7103109
7103911
7103919
7103991
7103999
7104109
7104209
7104909
7105100
7105900
7106100
7106910
7106921
7106922
7106929
7107001
7107002
7108110
7108121

7108129
710813
7108139

7108200
7109000
7110110
7110191
7110192

7120299
7120220

7110291
7220299

7110310
7110391
7110399
7110410
7110491
7110499
7111000
7112100
7112200
7112900
7113111

7113112
7113113
7113114
7113119
7113191
7113192
7113193
7113194
7113195
7113196
7113197
7113198
7113199
7113201
7113202
7113203
7113209
7114111
7114119
7114191
7114192
7114193
7114199
7114201
7114209
7115100
7115901

7115902
7115903
7115909
7116101
7116109
7116201
7116209

I

Vol. 2009. 1-34463
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720790
7207200
7213100
7214200
7216211
7216219
7306300

7306600
7306900
7307110
7307190
7307910
7307920
7308200
7308300
7308400
7308901
7308909
7311000
7312100
7314190
7314200
7314300
7314410
7314500
7315820
7316000
7317001
7317003
7318120
7318159
7318231
7318232
7318239
7320101
7320109
7320201
7321111

7321119
7321120
7321810
7321829
7322110
7322190
7323931
7325100

7325910
7325990
7326110
7326905

7409111
7409191
7409211
7409291
7411109
7412200
7419994
7604103
7604210
7604293
7608100
7610100
7610900
7612100
7615100
7616906
8202100
8202200

8202910
8203100
8203200
8204110
8204120
8205400
8205900
8208100
8211100
8211911
8211912
8211919
8211921
8211929
8211931
8211932

8211939
8212101
8215100

8215200
8215910
8215990
8301100
8301200
8301300
8301400
8302100
8302410
8302420
8302500
8303000
8311100

8403101
8403109
8408100
8408901
8413301
8413302
8413309
8413702
8413709
8413811
8413812
8413819
8415100
8415811
8415820
8418100

8418210
8418220
8418300
8418400
8418500
8418610
8418691
8418692
8418693
8418910

8419811
8421230
8421310
8422400
8423810
8423820
8424100
8424811
8424819
8425421
8425429
8426110

8428100
8432100
8432210
8432290
8432401
8432409
8433400
8436210
8450110
8450120
8450190
8452400
8462390

7118101
7118109
7118901
7118902
7118909
7207110

8465100
8465910
8465920
8465950
8474311
8481102
8481809
8484901
8501201
8501209
8501400
8501519
8501521
8501529
8502110
8502120
8502130
8504100
8504210
8504220
8504319
8504320
8504330
8504340
8504401
8506110
8506120
8506130
8506190
8507100
8507200
8507903
8515390
8516102
8516290
8516601
8517109
8528100

8528200
8529101
8529102

8529901
8529904
8531100
8536201
8536300

8536491
8536501
8536509

8536611
8536691
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NO duTar if  NO du NOdu NOdu NOdu NO d u  NO d u 
.

I Tarif Tarif Tarif Tarif •_Trif Tarif

8536901
8536902
8537100
8537200
8539221

8544112
8544201
8544209
8544410
8544491
8544499
8544511
8544519
8544593
8544599

8544603
8544609
8607110
8609001
8609009
8701200

8702100
8704212
8704219
8704230
8704311
8708310
8708800
8708910
8708920

8708992
8708993
8711101
8711109
8711201
8711209
8712001
8712009
8714110
8714191
8714192
8714193
8714194
8714195
8714200
8714910
87149 0
8714950
8714991
8714992
8715001

8716100
8716200
8716310
8716390
8716400
8716800
9003110
9003191
9003199
9003900
9004109
9004902
9004909
9017101
9018310
9028202
9028301
9102110
9102120
9102190
9102210
9102290
9102910
9102990
9401200
9401300

9401400
9401500
9401610
9401690

9401710
9401790
9401809
9402101
9403100
9403201
9403202

9403209
9403300
9403400
9403500
9403600
9403700
9403800
9404100

9404210
9404290
9404300
9404900
9502100
9503410

9503490
9503500
9503600
9503700
9503800
9503900.
9506620
9608102
9608109
9608202
9608399

9608509
9608991
9609100
9612100

JA ii _____________ ____________ .1.2 .1....-.
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ANNEXE 6

No Nodu Nodu Nodu.. Nodu Nodu N d u

du Tarif Tarif Tarif Tanf Tarif Taf
Tarif
.0403900

.0403100
1902110
1902190

1902200

1902300
1902400
1905100
1905200

1905300
1905400
1905901
1905902
1905909
2102100
2102200

2102300
2201100
2201900
5701101

5701102
5701103
5701109

5701901

5701902
5701903
5701909
5702100

5702310
5702320
5702390

5702410
5702420
5702490
5702510
5702520
5702590
5702910
5702920
5702990

5705000
5804300
5805000
6307100
6309000
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ANNEXE 7

relative A la nropriet intellectuelle.
industrielle et commerciale

Avant la fin de [a quatriame annee apres 'entree e vigueur de I'Accord, la Tunisie adhirera aux
conventions multilatdrales sur la protection de la propridtd intellectuelle, industrielle et commerciale
suivantes :

Convention intemationale pour la protection des Artistes interpr~tes ou exdcutants, des producteurs de
phonograrnmes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961)1;
Traitd de Budapest sur [a reconnaissance intemationale du ddp6t des micro-organismes aux fins de la
procedure en matiere de brevets (19772, modifi6 en 1980)2;
Traitd de coopdration en mati~re de brevets (19703 amendd en 19793 et modifid en 1984);
Convention intemationale pour la protection des obtentions vigtales (Acte de Gen~ve, 1991);
Arrangement de Nice concemant la classification intemationale des produits et des services dans le but
de l'enregistrement des marques (Geneve. 1977)

4 .

2. Le Conseil d'Association pourra decider que le paragraphe I de [a presente annexe s'applique A d'autres
conventions multilattrales dans ce domaine. A cet gard. la Tunisic fera de son mieux pour adhdrer en
particulier aux conventions auxquelles les Etats membres de la Communautd europeenne sont parties.

Les Panics contractantes expriment leur atachement au respect des obligations decoulant des
conventions multilat~rales suivantes:

Convention de Paris pour la protection de [a propriitd industrielle darts I'Acte de Stockholm de 1967
(Union de Paris) 5:
Convention de Beme pour la protection des oeuvres littdraires et artistiques dans I'Acte de Paris du 24
juillet 19716.

INations Unies, Recuei des Traitis, vol. 496, p. 43.
21bid., vol. 1861, p. 3 6 1.
3 Ibid., vol. 1160, p. 231.
4Ibid., vol. 1154, p. 89.
5 Ibid., vol. 828, p. 305.6 Ibid., vol. 1161, p. 3.
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PROTOCOLE No 1

RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION

DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE TUNISIE

Les produits inumrds en annexe, orginaires de Tunisie, sont admis A l'importation dans la
Communautd scion les conditions indiqudes ci-aprn et A I'annexe.

2. Les droits de douane A l'importation sont, scion les produits, dliminds ou r~duits dans les proportions
indiqu6cs pour chacun d'eux A la colorne a.

Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prdvoit I'application d'un droit de
douane "ad valorem" et d'un droit de douane spicifique, ies taux de r6duction indiquds dans la colonne
a ainsi que dans la colonne c visds au paragraphe 3 ne s'appliquent qu'au droit de douane "ad valorem".

3. Pour certains produits, les droits de douane sont eliminds dans les limites de contingents tarifaires
indiquis pour chacun d'eux dans la colonne b.

Pour les quantites importes au-deli des contingents les droits du tarif douanier commun sont riduits
dans les proportions indiqudes dans ]a colonne c.

4. Pour certains autres produits exemptis de droits de douane, des quantitis de r~frence, indiqutes dans
la colonne d sont fixdes.

Si les importations d'un produit ddpassent les quantites de rtfdrence, la Communautd peut, en tenant
compte d'un bilan annuel des dchanges qu'elle ttablit, placer le produit sous contingent tarifaire
communautaire pour un volume egal A cette quantitd de rfrence. Dans un tel cas le droit du tarif
douanier commun est, scion les produits. applique dans sa totalitt ou rdduit dans les proportions
indiqudes i la colonne c pour les quantitds importies au-del, du contingent.

5. Pour certains des produits viss aux paragraphes 3 et 4 et indiquds A Ia colonne e les montants des
contingents ou quantites de rif,rence sont augmentds en quatre tranches igales reprdsentant 3% de ces
montants. chaque arine, du ier janvier 1997 au Ier janvier 2000.

6. Pour certains des produits autres que ceux viss aux paragraphes 3 et 4 et indiquds A la colonne e, la
Communautd peut fixer une quantite de rdfrence au sens du paragraphe 4 si, au vu d'un bilan annuel
des tchanges qu'ele itablit, elle constate que les quantitds imporsdes risquent de crier des difficultds
sur le marchd communautaire. Si par la suite le produit est plact sous contingent tarifaire, dans les
conditions indiqudes au paragraphe 4, le droit du tarif douanier commun est, scion les produits,
applique dans sa Eotalith ou riduit dans les proportions indiqudes A la colorne c pour les quantites
importhes au-deli du contingent.

Pour les vins de raisins frais de ]a position 2204 de la nomenclature combinde originaire de Tunisie,
b~ndficiant d'une appellation d'origine, les dispositions de 'article I s'appliquent aux vins qui sont
presentes en rdcipients contenant deux litres ou moins et ont un titre alcoomitrique acquis de 15% vol.
ou moins.

Conformiment A la legislation tunisienne, ces vins portent les appellations suivantes : Coteaux de
Teboura. Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Momag, Grand cru Momag.
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I. Pour chaque campagne, pendant la pdriode comprise entre I ler janvier 1996 et le 31 d6cembre 1999,

et dama ka limite d'une quanft de 46.000 tonnes par carbpagne, un droit de douane de 7,81 Ecu/100 kg

est perqIu i I'importation dans la Comniunautt d'huile d'olive non traitde, des sous-positions 1509 10 10

et 1509 10 90 de ia nomenclature combin e, enti~rement obtnue en Tunisie et transport6e directement

de cc pays dans la Communaut6.

2. Si les importations d'huile d'olive effectu s dans le cadre de ce rdgime risquent de porter p.judie

1' uilibre du march6 de la Commnfaute europ~Oflfe, et notaltfeft cause de ses obligatiufls

prises pour ce produit dans le cadre de 
I'OMC, la Communautd europdenne peut prendre 

les

mesures appropriees permettant de 
rem~dier A cette situation.

3. Les parties r6examineront la situation au cours du deuxi6me semestre de 1999 afin de fixer le rdgime i

prdvoir A partir du Icr janvier 2000.

Vol. 2009, 1-34463
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PROTOCOLE NO 2

RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION

DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS DE LA PECHE ORIGINAIRES DE TUNISIE

Article unique

Les produits 6numdris ci-aprfs, originaires de Tunisie, sont admis
A limportation dans la Communautd en exemption de droits de douane.

CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES
Chapitre 3

1604 II 00
1604 12

ex 1604 13 11

cx 1604 13 19

1604 14

1604 15
1604 1600
1604 19 10
1604 19 31
1604 19 39

1604 1950
1604 1991 A
1604 1998
160420
16042005
160420 10
16042030

Poissons et crustaces, mollusques et autres invert6br6s aquatiques.

Saumons
Harengs
Sardines, de l'esp&ce Sardina pilchardus A
I'huile d'olive (I)
Sardines de l'esp~ce Sardina pilchardus autres
qu'A Ihuile d'olive (I)
Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

Maquereaux
Anchois
Salmonidts , autres que les saumons
Poissons du genre Euthynnus, autres que Ies
listaos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):

Poissons de d'espece Orcynopsis unicolor
Autres

Autres pr4parations et conserves
Pr6parations de surini
de saumons
de salmonides, autres que les sauLnons

(I) Dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 100 tonnes commun aux sous-posinons
ex 1604 13 11,ex 1604 13 19et ex 16042050.
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CODE NC DESIGNATIONS DES MARCHANDISES
1604 2040 d'anchois

ex 1604 2050 sardines de I'espces Sardina pilchardus (I)
1604 20 70 de thons, listaos et aut'es poissons du genre

Euthynnus
1604 20 90 d'auures poissons
160430 Caviar et ses succedands
1605 1000 Crabes
160520 Crevettes
16053000 Homards
1605 4000 Autres crustacds
1605 90 II Moules (Mytilus spp., Pema spp.), en recipients

herrnetiquement clos

1605 90 19 Aurres moules
1605 9030 Autres mollusques
190220 10 Pites alimentaires farcies (meme cuites ou autrement

prepardes) contenant en poids plus de 20 % de poissons
et crustaces. mollusques et autres invertebrds aquanques.

(I) Darts [a limile d'un contingent tarifaire communautaire de 100 tonnes commun aux sous-positions
ex 1604 13 ll.ex 1604 13 19etex 16042050.
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PROTOCOLE No 3

RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION EN TUNISIE

DES PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE

ARTICLE UNIQUE

Pour les produits originaires de la Comrnunaut6 6numdrds h lannexe, les droits de douane A
limportation en Tunisie ne sont pas sup6rieurs b. ceux indiqu~s A la colonne a) dans les limites
des contingents tarifaires indiqu6s A la colonne b).
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PROTOCOLE No 4

RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" ET

AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

D6finitions

Aux fins du present protocole, on entend par :

a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris I'assemblage ou les

operations sp~cifiques ;

b) "mati~re", tout ingredient, toute mati6re premiere, tout composant ou toute partie,

etc., utilisA dans la fabrication du produit ;

c) "produit", le produit obtenu, m~me s'iI est destin6 6 btre utilisA ult6rieurement au

cours d'une autre operation de fabrication ;

d) "marchandises", les matibres et les produits

e) "valeur en douane", la valeur d~termin~e conform~ment 6 I'accord relatif A la mise

en oeuvre de I'article VII de I'Accord g~n~ral sur les tarifs douaniers et le commerce

de 1994 (Accord sur la valeur en douane de I'OMC)

f) "prix d~part usine", le prix pay6 pour le produit au fabricant dans I'entreprise duquel

s'est effectu~e la derni~re ouvraison ou transformation, y compris la valeur de

toutes les mati~res mises en oeuvre et d6duction faite de toutes les taxes int6rieures

qui sont ou peuvent 6tre restitu6es lorsque le produit obtenu est export6 ;
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g) "valeur des mati~res", la valeur en douane au moment de l'importation des mati6res

non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut 8tre dtablie,

le premier prix v6rifiable payd pour les matires dans le territoire concern6 ;

h) "valeur des matibres originaires", la valeur de ces mati~res telle que d~finie au

point g) appliqu6 mutatis mutandis

i) "chapitres" et "positions", les chapitres et positions (6 quatre chiffres) utilisds dans

la nomenclature qui constitue le syst~me harmonis6 de d6signation et de codification

des marchandises', ddnommd dans le present protocole "syst~me harmonis6" ou
"SH" ;

j) "class6", le terme faisant r~f~rence au classement d'un produit ou d'une matire

dans une position d6termin~e ;

k) "envoi" les produits envoy~s simultan~ment par un m~me exportateur 6 un mme

destinataire ou transportes sous le couvert d'un document de transport unique de

l'exportateur au destinataire ou, en I'absence d'un tel document, couverts par une

facture unique.

TITRE II

DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

ARTICLE 2

Crit res d'origine

Pour l'application du present accord et sans prejudice des dispositions des articles 3, 4

et 5 du present protocole sont considdr~s comme

'Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 1503, p. 3.
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1) produits originaires de la Communautd :

a) les produits enti~rement obtenus dans la Communaut6 au sens de I'article 6 du

present protocole ;

b) les produits obtenus dans la Communautd et contenant des mati~res qui n'y ont

pas 6t6 enti~rement obtenues, 5 condition, toutefois, que ces mati~res aient fait

I'objet dans la Communaut6 d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens

de I'article 7 du prdsent protocole.

2) produits originaires de Tunisie :

a) les produits enti~rement obtenus en Tunisie au sens de I'article 6 du pr6sent

protocole ;

b) les produits obtenus en Tunisie et contenant des mati~res qui n'y ont pas 6t6

entibrement obtenues, A condition, toutefois, que ces mati6res aient fait I'objet en

Tunisie d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de I'article 7 du

present protocole.

ARTICLE 3

Cumul bilatdral

1. Nonobstant I'article 2 point 1) lettre b), les produits qui sont originaires de Tunisie au

sens du prdsent protocole sont consid6r6s comme des produits originaires de la

Communautd et il n'est pas exig6 que ces produits y aient fait I'objet d'ouvraisons ou

transformations suffisantes, 5 condition, toutefois, qu'ils aient fait I'objet d'ouvraisons

ou transformations allant au-delA de celles visdes A I'article 8 du present protocole.

2. Nonobstant I'article 2 point 2) lettre b), les produits qui sont originaires de la

Communautd au sens du pr6sent protocole sont consid~rds comme des produits

originaires de Tunisie et il n'est pas exig6 que ces produits y aient fait I'objet

d'ouvraisons ou transformations suffisantes, A condition, toutefois, qu'ils aient fait

I'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delA de celles vis~es A I'article 8 du

present protocole.
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ARTICLE 4

Cumul avec les mati~res originaires d'AIgdrie ou du Maroc

1. Nonobstant I'article 2, point 1), lettre b), et sans pr6judice des dispositions des

paragraphes 3 et 4, les mati6res qui sont originaires d'AIg6rie ou du Maroc au sens du

protocole no 2 annex6 6 I'accord entre la Communaut6 et ces pays sont considdrdes

comme des mati6res originaires de la Communaut6 et il n'est pas exig6 que ces

mati~res y aient fait I'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, A condition,

toutefois qu'elles aient fait I'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-del& de

celles vis~es A I'article 8 du present protocole.

2. Nonobstant I'article 2, point 2), lettre b), et sans pr6judice des dispositions des

paragraphes 3 et 4, les mati~res qui sont originaires d'Algdrie ou du Maroc au sens du

protocole no 2 annex6 A I'accord entre la Communautd et ces pays sont consid6r~es

comme des mati~res originaires de Tunisie et il n'est pas exigd que ces mati~res y aient

fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, A condition, toutefois qu'elles

aient fait I'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delA de celles vis~es A

I'article 8 du present protocole.

3. Les dispositions prdvues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux mati~res originaires

d'AIgdrie ne sont applicables que dans la mesure ob les 6changes effectu~s entre la

Communaut6 et I'Alg~rie et entre la Tunisie et I'Alg~rie, sont r6gis par des r~gles

d'origine identiques.

4. Les dispositions prdvues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux mati~res originaires du

Maroc ne sont applicables que dans la mesure oO les 6changes effectu~s entre [a

Communaut6 et le Maroc et entre la Tunisie et le Maroc , sont r~gis par des r~gles

d'origine identiques.

Vol. 2009, 1-34463



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

ARTICLE 5

Cumul de I'ouvraison ou des transformations

1. Pour I'application de I'article 2 paragraphe 1 point b), les ouvraisons ou

transformations effectudes en Tunisie, ou, Iorsque les conditions requises 6 I'article 4

paragraphes 3 et 4 sont remplies, en Alg~rie ou au Maroc, sont considdrdes comme

ayant dt6 effectudes dans la Communaut6, lorsque les produits obtenus font

ult~rieurement I'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communaut6.

2. Pour I'application de I'article 2 paragraphe 2 point b), les ouvraisons ou

transformations effectuees dans la Communaut6, ou, lorsque les conditions requises A

I'article 4 paragraphes 3 et 4 sont remplies, en Alg~rie ou au Maroc, sont considdr~es

comme ayant 6t6 effectu6es en Tunisie, Iorsque les produits obtenus font

ultdrieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations en Tunisie.

3. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits

originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des Etats vis~s dans ces dispositions

ou dans la Communautd, ils sont considdres comme produits originaires de I'Etat ou de

la Communautd oO la dernibre ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que

cette ouvraison ou transformation aille au-delI de celles vis~es A I'article 8.

ARTICLE 6

Produits enti~rement obtenus

1. Sont consid~rds, au sens de 'article 2 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2

point a), comme "entirement obtenus" soit dans la CommunautS, soit en Tunisie

a) les produits min~raux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'oc~ans

b) les produits du rbgne v~gdtal qui y sont r6coltds

c) les animaux vivants qui y sont n~s et 6leves

Vol. 2009, 1-34463

1998



110 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 1998

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font I'objet d'un 6levage

e) les produits de la chasse ou de la peche qui y sont pratiqu6es ;

f) les produits de la peche maritime et autres produits tir~s de la mer par leurs navires

g) les produits fabriqu~s A bord de leurs navires-usines, exclusivement A partir de

produits vis~s sous f)

h) les articles usag6s, ne pouvant servir qu'A la rcupdration des matieres premi6res, y

compris les pneumatiques usages ne pouvant servir qu'au rechapage ou 6tre utilisds

que comme dschets ;

i) les dchets provenant d'op~rations manufacturires qui y sont effectu~es

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situ6 hors de leurs eaux territoriales,

'pour autant qu'ils exercent aux fin d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou

sous-sol ;

k) les marchandises qui y sont fabriqu~es exclusivement b partir de produits vis~s

sous a) b j)

2. Les expressions "leurs navires" et "eurs navires-usines" au paragraphe 1 points f) et

g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :

- qui sont immatricul~s ou enregistr~s dans un Etat membre, ou en Tunisie,

qui battent pavilion d'un Etat membre, ou de Tunisie ,

qui appartiennent pour moiti6 au moins A des ressortissants des Etats membres, ou

de Tunisie ou A une socidt6 dont le si~ge principal est situ6 dans un Etat membre ou

en Tunisie, dont le ou les grants, le president du conseil d'administration ou du

conseil de surveillance et la majoritA des membres de ces conseils sont des

ressortissants des Etats membres, ou de Tunisie et dont en outre, en ce qui concerne

les socit6s de personnes ou les soci~tss A responsabilitd limit~e, la moitiA du capital
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au moins appartient b des Etats membres ou b la Tunisie, b des collectivit~s publiques

ou A des nationaux des Etats membres, ou de Tunisie,

- dont I'dtat major est enti6rement compos6 de ressortissants des Etats-membres, ou

de Tunisie

- dont I'squipage est compos6, dans une proportion de 75% au moins, de

ressortissants des Etats membres, ou de Tunisie,

3. Dans la mesure oi les 6changes entre la Tunisie ou la Communaut6 et I'AIgdrie ou le

Maroc sont-rdgis par des rogles d'origine identiques les expressions "leurs navires" et

"leurs navires-usines" au paragraphe 1 points f) et g) sont dgalement applicables aux

navires et navires-usines alg6riens et marocains au sens des dispositions du

paragraphe 2.

4. Les termes "Tunisie" et "Communaut6" couvrent aussi les eaux territoriales qui

bordent la Tunisie et les Etats membres de la Communautd.

Les navires operant en haute mer, y compris les navires-usines, A bord desquels est

effectu~e la transformation ou I'ouvraison des produits de leur p~che, sont r6put~s faire

partie du territoire de la Communaut6 ou de la Tunisie, sous reserve qu'ils remplissent

les conditions 6nonc~es au paragraphe 2.

ARTICLE 7

Produits suffisamment ouvr~s ou transform~s

1. Pour I'application de I'article 2, des mati6res non originaires sont consid6r~es avoir

fait I'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante Iorsque le produit obtenu

est class6 dans une position diffdrente de celle dans laquelle sont class6es toutes les

mati~res non originaires utilisdes dans sa fabrication, sous r~serve des dispositions du

paragraphe 2 et de I'article 8.
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2. Si un produit est mentionn6 dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant 6 I'annexe II,

les conditions fix6es dans la colonne 3 pour le produit consid~r6 doivent 8tre remplies A

la place de la r~gle nonc6e au paragraphe 1.

Pour les produits relevant des chapitres 84 A 91, l'exportateur peut opter, b titre

d'alternative aux conditions fix6es dans la colonne 3, pour celles expos6es dans la

colonne 4.

Lorsque, dans la liste de I'annexe II, il est fait application d'une r6gle de pourcentage

pour d~terminer le caract~re originaire d'un produit obtenu dans la Communaut6 ou en

Tunisie, la valeur ajout~e du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre

au prix d~part usine du produit obtenu, d6duction faite de la valeur des mati~res de

pays tiers importdes dans la Communaut6 ou en Tunisie.

3. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par I'accord, l'ouvraison ou

la transformation qui doit 6tre effectu6e sur les mati~res non originaires mises en

oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement A ces mati6res.

II s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractbre originaire en remplissant les

conditions fix6es dans la liste pour ce m~me produit est mis en oeuvre dans le

processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans

lequel il est incorpor6 ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des

mati6res non originaires qui peuvent avoir tA mises en oeuvre dans sa fabrication.

ARTICLE 8

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Pour I'application de I'article 7 les ouvraisons ou transformations suivantes sont

toujours consid6r~es comme insuffisantes pour confdrer le caract6re originaire qu'il y ait

ou non changement de position :

a) les manipulations destin6es A assurer la conservation en I'dtat de produits pendant

leur transport et leur stockage (a6ration, tendage, s6chage, r6frig6ration, mise dans

l'eau sal6e, soufr~e ou additionn~e d'autres substances, extraction de parties

avarides et operations similaires)
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b) les operations simples de ddpoussidrage, de criblage, de triage, de classement,

d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de

peinture, de ddcoupage ;

c) i) les changements d'emballage et les divisions et reunions de colis

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en 6tuis, en bottes, sur

planchettes, etc., et toutes autres operations simples de conditionnement

d) I'apposition sur les produits eux-m~mes ou sur leurs emballages de marques,

d'6tiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ;

e) le simple melange de produits, m~me d'espces diffdrentes, d~s lors qu'un ou

plusieurs composants du mdlange ne r~pondent pas aux conditions 6tablies par le

prdsent protocole pour pouvoir ktre consid~rds comme originaires soit de la

Communaut6, soit de Tunisie ;

f) la simple r6union de parties en vue de constituer un produit complet

g) le cumul de deux ou plusieurs operations reprises aux points a) 6 f)

h) I'abattage des animaux.

ARTICLE 9

Unitd 6 prendre en consid6ration

1. L'unitd b prendre en considdration pour I'application des dispositions du present

protocole est chaque produit retenu comme unit6 de base pour la d6termination du

classement fond~e sur la nomenclature du syst~me harmonis6.
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II s'ensuit que

a) lorsqu'un produit composd d'un groupe ou assemblage d'articles est class6 aux

termes du syst6me harmonis6 dans une seule position, I'ensemble constitue l'unit6 A

prendre en consideration

b) lorsqu'un envoi est composd d'un certain nombre de produits identiques classes

sous la m~me position du syst6me harmonis6, les dispositions du present protocole

s'appliquent 5 chacun de ces produits consid~r~s individuellement.

2. Lorsque, par application de la r~gle g~n~rale 5 du syst6me harmonis6, les emballages

sont classes avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent tre consid6r~s comme

formant un tout avec le produit aux fins de la dtermination de I'origine.

ARTICLE 10

Accessoires, pibces de rechange et outillages

Les accessoires, pibces de rechange et outillages livr~s avec un materiel, une machine,

un appareil ou un vdhicule, qui font partie de I'6quipement normal et sont compris dans

le prix ou ne sont pas facturds A part, sont consid6rds comme formant un tout avec le

mat6riel, la machine, I'appareil ou le v~hicule consider6.

ARTICLE 11

Assortiments

Les assortiments, au sens de la r6gle g~n6rale 3 du syst~me harmonis6", sont

considr6s comme originaires A condition que tous les articles entrant dans leur

composition soient originaires. Toutefois, un assortiment compos6 d'articles originaires

et non originaires est consid~rd comme originaire dans son ensemble A condition que la

valeur des articles non originaires n'exc~de pas 15% du prix d~part usine de

I'assortiment.
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ARTICLE 12

Elements neutres

Pour d6terminer si un produit est originaire de la Communautd ou de Tunisie, il n'est

pas necessaire d'6tablir si I'6nergie 6lectrique, les combustibles, les installations et

6quipements et les machines et outils utilises pour l'obtention du produit, ainsi que les

marchandises utilis6es en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas

destindes A entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

ARTICLE 13

Principe de la Territorialit6

Les conditions 6noncees au titre II concernant I'acquisition du caract~re originaire

doivent 6tre remplies sans interruption dans la Communaut6 ou en Tunisie, sous reserve

des dispositions des articles 4 et 5

ARTICLE 14

Rdimportation des marchandises

Si des produits originaires exportes de la Communaut6 ou de Tunisie vers un autre pays

y sont retournes, sous r6serve des dispositions des articles 4 et 5, ils doivent ktre

consid6res comme 6tant non originaires, A moins qu'il puisse 6tre demontrd b la

satisfaction des autorit6s douanibres :

a) que les marchandises retournes sont les m~mes que celles qui ont dt6 exportees, et
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b) qu'elles n'ont pas subi d'op6rations allant au-del6 de ce qui est n~cessaire pour

assurer leur conservation en I'dtat pendant qu'elles 6taient dans ce pays ou qu'elles

6taient export6es.

ARTICLE 15

Transport direct

1. Le r6gime pr6f~rentiel pr~vu par I'accord est applicable uniquement aux produits et

aux matibres qui sont transport6s entre le territoire de la Communaut6 et celui de la

Tunisie ou, lorsque les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent, de I'Alg6rie ou du

Maroc, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits

originaires de Tunisie ou de la Communaut6 constituant un seul envoi peut s'effectuer

avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communaut6 ou de la Tunisie ou,

lorsque les dispositions de ['article 3 s'appliquent, d'Alg~rie ou du Maroc, le cas

dch6ant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour

autant que les marchandises soient rest6es sous la surveillance des autorit6s douanibres

du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres op6rations

que le d~chargement ou le rechargement ou toute autre opdration destinde , assurer

leur conservation en 1'6tat.

Le transport par canalisation des produits originaires de Tunisie ou de la Communaut6

peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres ceux de la CommunautA ou de la

Tunisie.

2. La preuve que les conditions visdes au paragraphe 1 ont 60 r~unies est fournie par

la production aux autorit6s douani~res du pays d'importation :

a) soit d'un document de transport unique dtabli dans le pays d'exportation et sous le

couvert duquel s'est effectu6e Ia travers6e du pays de transit

b) soit d'une attestation d6livr6e par les autorit6s douani6res du pays de transit et

contenant

i) une description exacte des marchandises;
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ii) la date du d6chargement ou du rechargement des produits, avec, le cas 6chdant,

indication des navires utilisds, et

iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectu6 le s6jour des produits

dans le pays de transit ;

c) soit, A d6faut, de tous documents probants.

ARTICLE 1 6

Expositions

1. Les produits envoy~s d'une partie contractante pour 6tre exposes dans un pays tiers

et qui sont vendus et import~s, A la fin de I'exposition, dans une autre partie

contractante bendficient A I'importation des dispositions de I'accord A condition qu'ils

satisfassent aux exigences du present protocole permettant de les reconnaltre comme

originaires de la Communaut6 ou de Tunisie et qu'il soit d~montr6 6 la satisfaction des

autoritds douani~res :.

a) qu'un exportateur a expddi6 ces produits d'une des parties contractante dans le

pays de I'exposition et les y a exposes ;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a c6d~s A un destinataire dans une

autre partie contractante ;

c) que les produits ont 6 expedies durant I'exposition ou imm~diatement apr~s dans

I'autre partie contractante dans I'6tat oO ils ont 60 expddi6s en vue de I'exposition,

et

d) que, depuis le moment ob ils ont 6td exp6di6s en vue de I'exposition, les produits

nont pas 6t0 utilis~s A des fins autres que la presentation A cette exposition.
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2. Une preuve de I'origine doit 6tre d6livr6e ou 6tablie conform~ment aux dispositions

du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorit~s douani~res du pays

d'importation. La d6signation et I'adresse de l'exposition doivent y tre indiqu~es. Au

besoin, il peut 6tre demandd une preuve documentaire suppl~mentaire de la nature des

produits et des conditions dans lesquelles ils ont 60 expos6s.

3. Le paragraphe 1 est applicable A toutes les expositions, foires ou manifestations

publiques analogues, de caract~re commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres

que celles qui sont organis6es 6 des fins privdes dans des Iocaux ou magasins

commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits 6trangers, pendant lesquelles les

produits restent sous contr6le de la douane.

TITRE IV

PREUVE DE L'ORIGINE

ARTICLE 17

Certificat de circulation des marchandises EUR.1

La preuve du caract~re originaire des produits, au sens du present protocole, est

apportte par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le module figure

A I'annexe III du pr(sent protocole.

ARTICLE 18

ProcAdure normale de dAlivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est d~livrd par les autorit~s

douani~res du pays d'exportation sur demande dcrite 6tablie par I'exportateur ou sous

la responsabilit6 de celui-ci par son reprAsentant habilitd.
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2. A cet effet, I'exportateur ou son reprdsentant habilitd remplissent le certificat de

circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modeles

figurent b I'annexe III.

Ces formulaires sont compl6tes dans une des langues dans lesquelles I'accord est

rddig6, conform~ment aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les

formulaires remplis b la main doivent §tre compltsts A I'encre.et en caract~res

d'imprimerie. Les produits doivent Ctre d6signds dans la case r~servde A cet effet et

sans interligne. Lorsque la case n'est pas complitement remplie, un trait horizontal doit

tre tir6 en dessous de la derni~re ligne de la d~signation et I'espace non utilisd doit

6tre bAtonn6.

3. L'exportateur sollicitant la d~livrance d'un certificat de circulation des marchandises

EUR.1 doit pouvoir presenter A tout moment, b la demande des autorit~s douani~res du

pays d'exportation oC0 le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est d~livr6,

tous les documents appropri6s dtablissant le caract~re originaire des produits

concern6s, ainsi que 1'ex6cution de toutes autres conditions pr6vues par le pr6sent

protocole.

4. La d~livrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectu~e par

les autorit6s douani6res d'un Etat membre de la Communautd europ~enne, si les

marchandises A exporter peuvent 8tre consid6r6es comme produits originaires de [a

Communautd au sens de Iarticle 2 paragraphe 1 du present protocole. La ddlivrance du

certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectude par les autoritds

douani~res de Tunisie, si les marchandises A exporter peuvent 6tre consid~rdes comme

produits originaires de Tunisie au sens de I'article 2 paragraphe 2 du present protocole.

5. Lorsque les dispositions cumul~es des articles 2 A 5 sont applicables, les autorit6s

douani~res des Etats membres de la Communaut6 ou de la Tunisie sont en outre

habilit~es A ddlivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les

conditions fixdes dans le pr6sent protocole, si les marchandises 6 exporter peuvent 6tre

consid6r~es comme produits originaires de la Communauts ou de la Tunisie au sens du

present protocole et sous r6serve que les produits, auxquels les certificats de

circulation des marchandises EUR.1 se rapportent, se trouvent dans la Communautd ou

en Tunisie.
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Dans ces cas, la d6livrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est

subordonn~e 2 la presentation de [a preuve de l'origine ddlivrde ou 6tablie

ant~rieurement. Cette preuve de I'origine doit 6tre conserv~e au moins pendant trois

ans par les autorit~s douanibres de I'Etat d'exportation.

6. Les autorit~s douani~res d~livrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures

n~cessaires afin de contr6ler le caractere originaire des produits et de vdrifier si toutes

les autres conditions prdvues par le present protocole sont remplies. A cette fin, elles

sont autoris~es A r~clamer toutes pi6ces justificatives et A procdder A toute inspection

de la comptabilitd de I'exportateur ou A tout autre contr~le qu'elles jugent utile.

Les autorit6s douani6res chargdes de la d~livrance des certificats EUR.1 doivent aussi

veiller A1 ce que les formulaires vis~s au paragraphe 2 soient dOment remplis. Elles

v~rifient notamment si le cadre r~serv6 A la ddsignation des produits a tA rempli de

facon A exclure toute possibilit6 d'adjonctions frauduleuses.

7. La date de d6livrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit 6tre

indiqu~e dans la partie du certificat rserv~e aux autorit~s douanibres.

8. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est ddlivr6 lors de I'exportation

des produits auxquels il se rapporte par les autoritds douanibres de I'Etat d'exportation

II est tenu A la disposition de I'exportateur d~s que I'exportation rdelle est effectu~e ou

assurde.

ARTICLE 19

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 delivr~s a posteriori

1. Par drogation A 'article 18 paragraphe 8, un certificat de circulation des

marchandises EUR.1 peut, A titre exceptionnel, 6tre ddlivr6 apr6s I'exportation des

produits auxquels il se rapporte :

a) s'il n'a pas 6t6 d6livr6 au moment de I'exportation par suite d'erreurs, d'omissions

involontaires ou de circonstances particulibres, ou
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b) s'il est d~montr6 A la satisfaction des autorit6s douanieres qu'un certificat de

circulation des marchandises EUR.1 a 6td d6livr6, mais n'a pas W accept6 b

I'importation pour'des raisons techniques.

2. Pour I'application du paragraphe 1, I'exportateur doit indiquer dans sa demande le

lieu et ]a date de I'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte,

ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorites douanibres ne peuvent ddlivrer un certificat de circulation des

marchandises EUR.1 a posteriori qu'apr~s avoir verifi6 si les indications contenues dans

la demande de I'exportateur sont conformes b celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 delivrds a posteriori doivent 6tre revdtus d'une des mentions

suivantes :

"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT",

"DELIVRE A POSTERIORI",

"RILASCIATO A POSTERIORI",

"AFGEGEVEN A POSTERIORI",

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"UDSTEDT EFTERF0LGENDE",

"EKAOeEN EK TON YETEPON",

"EXPEDIDO A POSTERIORI",

"EMITADO A POSTERIORI"

"ANNETTU JALKIKATEEN"

"UTFARDAT I EFTERHAND"

5. La mention visee au paragraphe 4 est apposee dans la case "observations" du certificat

de circulation des marchandises EUR.1
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ARTICLE 20

Ddlivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, 1'exportateur peut

reclamer aux autorit6s douanieres qui I'ont ddlivrd un duplicata sur la base des documents

d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi ddlivr6 doit 6tre revdtu d'une des mentions suivantes

"DUPLIKAT", " DUPLICATA", " DUPLICATO",

"DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIFPAq)O",

"DUPLICADO","SECUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE",

3. La mention vis6e au paragraphe 2, la date de dslivrance et le numero de sdrie du

certificat original sont apposds dans la case "observations" du duplicata du certificat de

circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata sur lequel doit Ctre reproduite Ia date du certificat EUR.1 original prend effet

b cette date.

ARTICLE 21

Remplacement des certificats

1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par

un ou plusieurs certificats est toujours possible, A condition qu'il s'effectue par le bureau de

douane responsable du contr~le des marchandises.

2. Le certificat de remplacement ddlivr6 en application du present article vaut certificat de

circulation EUR.1 ddfinitif aux fins de I'application du present protocole, y compris des

dispositions du pr6sent article.
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3. Le certificat de remplacement est delivrs sur la base d'une demande dcrite du r6

exportateur, apres verification des indications contenues dans cette demande. II doit

comporter dans la case 7 la date de delivrance et le numero de serie du certificat EUR.1

original.

ARTICLE 22

Procedure simplifi6e de d61ivrance des certificats

1. Par d6rogation aux articles 18, 19 et 20 du pr6sent protocole, une procedure

simplifi6e de ddlivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut tre

utilisde selon les dispositions qui suivent.

2. Les autorites douanibres de I'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur,

ci-aprus denomm~s "exportateur agrA6", effectuant frequemment des exportations de

marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'etre d~livr~s et

qui offre, A la satisfaction des autoritds douani~res, toute garantie pour contreler le

caractere originaire des produits, A ne presenter au moment de I'exportation au bureau

de douane de I'Etat ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de

certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la d~livrance

d'un certificat EUR.1 dans les conditions prdvues 6 l'article 18 du present protocole.

3. L'autorisation vis~e au paragraphe 2 stipule, au choix des autoritds douani6res, que

la case 11 "visa de la douane" du certificat EUR. 1 doit

a) soit 6tre pourvue au pr~alable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane

competent de I'Etat d'exportation ainsi que la signature, manuscrite ou non, d'un

fonctionnaire dudit bureau ;

b) soit 8tre revetue, par 'exportateur agr66, de 'empreinte d'un cachet spdcial admis

par les autorit6s douanibres de I'Etat d'exportation et conforme au module figurant A

I'annexe V du present protocole, cette empreinte pouvant 6tre imprimee sur les

formulaires.
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4. Dans les cas visds au paragraphe 3 point a), la case 7 "observations" du certificat EUR. 1

porte une des mentions suivantes :

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO",

"FORENKLET PROCEDURE",

"VEREINFACHTES VERFAHREN",

"AI-AOYITYMENH AIAAIKAYLIA"

"SIMPLIFIED PROCEDURE",

"PROCEDURE SIMPLIFIEE",

"PROCEDURA SEMPLIFICATA",

"VEREENVOUDIGDE PROCEDURE",

"PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO",

"YKSINKERTAISTETTU MENETTELY",

"FORENKLAT FORFARANDE",

-. ". . -

5. La case 11 "Visa de la douane" du certificat EUR.1 est dventuellement compIdtee par

I'exportateur agree.

6. L'exportateur agrde indique, le cas 6cheant, dans la case 13 "Demande de contr6le" du

certificat EUR.1, le nor et I'adresse de I'autoritd douaniere competente pour effectuer le

contr6le du certificat EUR.1.

7. Les autoritds douanieres de I'Etat d'exportation peuvent, dans le cas de la procedure

simplifiee, prescrire I'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destine b

les individualiser.

8. Dans I'autorisation visee au paragraphe 2, les autorites douanieres indiquent

notamment

a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont 6tablies
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b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conserv~es au moins pendant

trois ans;

c) dans les cas vises au paragraphe 3 point b), les autorit6s comp6tentes pour

effectuer les contreles a posteriori vises A I'article 33 du present protocole.

9. Les autorites douanieres de I'Etat d'exportation peuvent exclure des facilit~s prevues

au paragraphe 2 certaines categories de marchandises.

10. Les autorites douanibres refusent I'autorisation vis~e au paragraphe 2 A

I'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorit~s

douanieres peuvent retirer A tout moment I'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les

conditions de I'agrement ne sont plus remplies ou lorsque I'exportateur agr66 n'offre

plus ces garanties.

11. L'exportateur agr6d peut 6tre tenu d'informer les autorit6s douanibres, selon les

modalitds qu'elles determinent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de

permettre au bureau de douane competent de proceder 6ventuellement A un contrele

avant I'expedition de la marchandise.

12. Les autorit~s douani~res de I'Etat d'exportation peuvent effectuer aupres des

exportateurs agrees tous les contr6les qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont

tenus de s'y soumettre.

13. Les dispositions du present article ne font pas obstacle A I'application des

r~glementations de la Communaute, des Etats membres et de la Tunisie relatives aux

formalites douani~res et A 1'emploi des documents douaniers.
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ARTICLE 23

Fiche de renseignement et declaration

1. Lorsque les articles 3, 4, et 5 sont appliques aux fins de la d6livrance d'un certificat

de circulation des marchandises EUR.1, le bureau de douane competent de I'Etat oc est

demand6e la d~livrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels

sont entrds des produits provenant d'Alg~rie, du Maroc ou de la Communaut6 prend en

consideration la d6claration dont un module figure A I'annexe VI, qui doit 8tre fournie

par 'exportateur de I'Etat de provenance, soit sur la facture commerciale relative 6 ces

produits, soit sur une annexe 5 cette facture.

2. La production de la fiche de renseignements, d~livr~e dans les conditions pr6vues au

paragraphe 3 et dont un module figure A I'annexe VII, peut toutefois 6tre demand6e A

I'exportateur par le bureau des douanes int~ressd, soit pour contr6ler I'authenticit6 et la

r6gularit6 des renseignements port~s sur la d~claration pr~vue au paragraphe 1, soit

pour obtenir des informations compl~mentaires.

3. La fiche de renseignements relative aux produits mis en oeuvre est d~livr6e b la

demande de I'exportateur de ces produits, soit dans le cas pr~vu au paragraphe 2, soit

A 'initiative de cet exportateur, par le bureau de douane comptent dans I'Etat d'oo ces

produits ont 6t6 export6s. Elle est 6tablie en deux exemplaires ; un exemplaire est remis

au demandeur A qui il appartient de le faire parvenir soit 6 I'exportateur des produits

finalement obtenus, soit au bureau de douane olj le certificat de circulation des

marchandises EUR. 1 est demand6 pour lesdits produits. Le deuxibme exemplaire est

conserv6 par le bureau qui I'a d~livrs pendant au moins trois ans.

ARTICLE 24

Validitd de la preuve de I'origine

1. Le certificat EUR.1 est valable pendant quatre mois A compter de la date de

d6livrance dans le pays d'exportation et doit 6tre produit dans ce m~me d~lai aux

autorit~s douani~res du pays d'importation.
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2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autoritds

douanibres de I'Etat d'importation apr~s expiration du d6lai de presentation pr~vu au

paragraphe 1 peuvent 6tre accept~s aux fins de I'application du r6gime pr6fdrentiel

lorsque le non-respect du d~lai est di A des raisons de force majeure ou 6 des

circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de pr6sentation tardive, les autorit6s douani~res de I'Etat

d'importation peuvent accepter les certificats ELUR.1 lorsque les produits leur ont 6t6

pr~sentds avant I'expiration dudit d~lai.

ARTICLE 25

Production de la preuve de I'origine

Les certificats EUR.1 sont produits aux autorit6s douani&res du pays d'importation

conform6ment aux procedures applicables dans ce pays. Ces autorit6s peuvent exiger

la traduction du certificat EUR.1. Elles peuvent en outre exiger que la d~claration

d'importation soit compl6t~e par une mention de l'importateur attestant que les

marchandises remplissent les conditions requises pour I'application de I'accord.

ARTICLE 26

Importation par envois dchelonn~s

Lorsque, 6 la demande de l'importateur et aux conditions fix6es par les autorit~s

douani~res du pays d'importation, les produits d~mont~s ou non mont6s, au sens de la

rbgle g6n~rale 2 point a) du syst~me harmonis6, relevant des chapitres 84 et 85 du

syst~me harmonis6 sont import~s par envois 6chelonn~s, une seule preuve de l'origine

est produite aux autorit~s douani~res lors de I'importation du premier envoi.
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ARTICLE 27

D~claration sur facture

1. Nonobstant I'article 17, la preuve du caract~re originaire des produits au sens du

pr6sent protocole, est apport~e par une d~claration, dont le texte figure A I'annexe IV,

mentionn~e par I'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre

document commercial d6crivant les produits concern6s d'une manire suffisamment

d6taill6e pour pouvoir les identifier (ci-aprbs denomm~e "d~claration sur facture") pour

des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la

valeur de chaque envoi ne d6passe pas 5 110 ECU.

2. La d~claration sur facture est remplie et signde par I'exportateur ou, sous la

responsabilit6 de celui-ci par son repr6sentant habilit6, conform6ment au present

protocole.

3. II est 6tabli une d6claration sur facture pour chaque envoi.

4. L'exportateur qui a 6tabli une d6claration sur facture est tenu de fournir, A la

demande des autorit6s douani~res du pays d'exportation, toute justification en ce qui

concerne I'utilisation de cette d6claration.

5. Les articles 24 et 25 s'appliquent mutatis mutandis A la d~claration sur facture.

ARTICLE 28

Exemption de la preuve de I'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve

formelle de I'origine, les produits qui font I'objet de petits envois adress~s A des

particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour

autant qu'il s'agisse d'importations d~pourvues de tout caract~re commercial, dos lors

qu'elles sont d6clar6es comme rpondant aux conditions du present protocole et qu'il

n'existe aucun doute quant A la sinc~rit6 de cette d~claration. En cas d'envoi par la
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poste, cette declaration peut 6tre faite sur la d~claration en douane C2/CP3 ou sur une

feuille annex~e A ce document.

2. Sont considdr6es comme d~pourvues de tout caract~re commercial les importations

qui prsentent un caract~re occasionnel et qui portent uniquement sur des produits

r~serv~s b I'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces

produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantit6, aucune prdoccupation

d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas 6tre supdrieure A 500 dcus en

ce qui concerne les petits envois ou 2 1 200 6cus en ce qui concerne le contenu des

bagages personnels des voyageurs.

ARTICLE 29

Conservation des preuves de I'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la d6livrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant

trois ans au moins les documents visds b I'article 18 paragraphes 1 et 3.

2. L'exportateur 6tablissant une d6claration sur facture doit conserver pendant trois ans

au moins la copie de ladite d~claration sur facture, de meme que les documents vis6s h

'article 27 paragraphe 1

3. Les autorit~s douanieres du pays d'exportation qui delivrent un certificat EUR.1

doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande vis6 b

I'article 18 paragraphe 2.

4. Les autorit6s douani~res du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans

au moins les certificats EUR.1 qui leur sont pr~sent~s.
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ARTICLE 30

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de Ig6res discordances entre les mentions port6es sur un certificat

EUR.1 ou sur une d~claration sur facture et celles port~es sur les documents produits

au bureau de douane en vue de I'accomplissement des formalit~s d'importation des

produits n'entraine pas ipso facto la non-validit6 du certificat EUR.1 ou de la d6claration

sur facture, s'iI est d~ment 6tabli que ce document correspond au produit pr~sent6.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat

EUR. 1 ou une d6claration sur facture n'entralnent pas le refus du document si ces

erreurs ne sont pas de nature 6 mettre en doute I'exactitude des d6clarations contenues

dans ledit document.

ARTICLE 31

Montants exprim6s en dcus

1. Les montants en monnaie nationale de I'Etat d'exportation dquivalant aux montants

exprim~s en dcus sont fixes par I'Etat d'exportation et communiques aux autres parties

contractantes. Lorsque les montants sont supdrieurs aux montants correspondants

fixes par I'Etat d'importation, ce dernier les accepte si les marchandises sont factur6es

dans la monnaie du pays d'exportation ou d'un des autres pays visds 5 I'article 4 du

pr6sent protocole.

Si la marchandise est factur~e dans la monnaie d'un autre Etat membre de la

Communautd, I'Etat d'importation reconnaTt le montant notifi6 par le pays concernS.

2. Jusqu'au 30 avril 2000 inclus, les montants A utiliser dans une monnaie nationale

sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprim~s en 6cus b la

date du 1 er. octobre 1994.
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Pour chaque periode suivante de cinq ans, les montants exprim6s en dcus et leur

contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats font I'objet d'un reexamen par le

Conseil d'association sur la base des taux de change de I'dcu pour le premier jour

ouvrable du mois d'octobre de I'annde prdcedant imm6diatement cette periode de

cinq ans.

Lors de ce reexamen, le Conseil d'Association veille A ce que les montants h utiliser

dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre I'opportunit6 de

preserver les effets des limites concern~es en termes rdels. A cet effet, il est habilit6 6

decider une modification des montants exprimds en 6cus.

TITRE V

METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE

ARTICLE 32

Communication des cachets et des adresses

Les autorit6s douani6res des Etats membres et de Tunisie se communiquent

mutuellement, par I'intermediaire de la Commission des Communautds europdennes, les

specimens des empreintes des cachets utilises dans leurs bureaux pour la d6livrance

des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des

autorit6s douani6res competentes pour la delivrance des certificats de circulation EUR. 1

et pour la v6rification de ces certificats ainsi que des d6clarations sur factures.
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ARTICLE 33

Contr6le des certificats de circulation des marchandises EUR.1,

des d6clarations sur factures et des fiches de renseignements

1. Le contr6le a posteriori des certificats EUR.1 et des d6clarations sur factures est

effectu6 par sondage ou chaque fois que les autorit~s douani6res de I'Etat d'importation

ont des doutes fondus en ce qui concerne I'authenticitd de tel document, le caract~re

originaire des produits concern~s ou le respect des autres conditions pr~vues par le

pr6sent protocole.

2. Pour I'application des dispositions du paragraphe 1, les autoritds douani~res du pays

d'importation renvoient le certificat EUR.1, la d~claration sur facture ou une copie de

ces documents aux autorit~s douani~res de I'Etat d'exportation en indiquant le cas

6ch6ant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enqu~te.

A I'appui de leur demande de contr6le a posteriori, elles fournissent tous les documents

et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions port~es sur le

certificat EUR.1 ou la d~claration sur facture sont inexactes.

3. Le contr~le est effectu6 par les autorit~s douaniores du pays d'exportation. A cet

effet, elles sont habilit~es A exiger toutes preuves et A effectuer tout contr6le des

comptes de I'exportateur ou tout autre contr~le qu'elles estiment utile.

4. Si les autorit6s douani6res du pays d'importation d6cident de surseoir i I'octroi du

traitement pr~fdrentiel au produit concernd dans I'attente des r~sultats du contr6le,

elles offrent 2 I'importateur la mainlev~e des produits, sous reserve des mesures

conservatoires jugdes n~cessaires.

5. Les autoritds douanibres sollicitant le contr6le sont inform6es dans les meilleurs

d6lais, et au plus tard dans les 10 mois de ses rdsultats . Ceux ci doivent indiquer

clairement si les documents sont authentiques et si les produits concern~s peuvent atre

considdrs comme des produits originaires et remplissent les autres conditions pr~vues

par le present protocole.
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6. En cas de doutes fondus et en I'absence de r6ponse A I'expiration du d~lai de dix

mois ou si la rdponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour determiner

I'authenticit6 du document en cause ou I'origine r6elle des produits, les autorit6s

douanibres de contr6le refusent le b6ndfice du traitement pr6f~rentiel, sauf en cas de

circonstances exceptionnelles.

7. Le contrble a posteriori des fiches de renseignements vis~es A I'article 23 est

effectud dans les cas pr6vus au premier paragraphe et selon les m~thodes analogues A

celles pr6vues aux paragraphes 2 A 6.

ARTICLE 34

Rglement des litiges

Lorsque des litiges naissent A I'occasion des contr6les vis6s b I'article 33 qui ne

peuvent 6tre rdgls entre les autorites douanires ayant sollicitd le contr6le et les

autorit6s douani~res responsables de sa r~alisation ou soul~vent une question

d'interpr~tation du pr6sent protocole, ces litiges sont soumis au Comit6 de cooperation

douani~re.

Dans tous les cas le r6glement des litiges entre I'importateur et les autorit~s douani~res

de I'Etat d'importation reste soumis A la Igislation de celui-ci.

ARTICLE 35

Sanctions

Ces sanctions sont appliqu~es A toute personne qui 6tablit ou fait tablir un document

contenant des donn6es inexactes en vue .de faire admettre des produits au b6n6fice du

r~gime pr~f~rentiel.
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ARTICLE 36

Zones franches

1. Les Etats membres de la Communaut6 et la Tunisie prennent toutes les mesures

n~cessaires pour dviter que les produits qui sont Lchang~s sous le couvert d'un

certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui s6journent, au cours de leur

transport, dans une zone franche situ~e sur leur territoire n'y fassent I'objet de

substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destin6es A

assurer leur conservation en I'dtat.

2. Par d6rogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de

la Communautd ou de Tunisie import~s dans une zone franche sous couvert d'un

certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorit~s douani~res

comp6tentes doivent d~livrer un nouveau certificat EUR.1 A la demande de

I'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a 6t6 proc~d6 sont

conformes aux dispositions du pr6sent protocole.

TITRE VI

CEUTA ET MELILLA

ARTICLE 37

Application du protocole

1. L'expression "Communaut6" utilis~e dans le present protocole ne couvre pas Ceuta

et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communaut6" ne couvre pas les

produits originaires de ces zones.

2. Le pr6sent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta

et Melilla. sous r6serve des conditions particuli~res d6finies 6 I'article 38.
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ARTICLE 38

Conditions particulires

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place des articles 2 A 4

paragraphes 1 et 2 et les r~f6rences faites ces articles s'appliquent mutatis mutandis

au present article.

2. Sous r6serve qu'ils aient 6td transport~s directement conform~ment aux dispositions

de I'article 15, sont consid~r~s comme :

1) produits originaires de Ceuta et Melilla

a) les produits enti6rement obtenus A Ceuta et Melilla

b) les produits obtenus 21 Ceuta et Melilla et dans [a fabrication desquels sont entr6s

des produits autres que ceux vis~s au point a) A condition que :

i) lesdits produits aient fait I'objet d'ouvraisons ou de transformations

suffisantes au sens de I'article 7 du present protocole

ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du pr6sent protocole, de Tunisie ou de

la CommunautA, ou lorsque les conditions requises A I'article 4 paragraphes 3

et 4 sont remplies, d'Alg~rie ou du Maroc, b condition qu'ils aient 6t6 soumis

A des ouvraisons ou transformations allant au-del6 des ouvraisons ou

transformations insuffisantes vis~es A I'article 8

2) produits originaires de Tunisie :

a) les produits enti~rement obtenus en Tunisie
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b) les produits obtenus en Tunisie et dans la fabrication desquels sont entr~s des

produits autres que ceux visds au point a) A condition que :

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations

suffisantes au sens de I'article 7 du pr6sent protocole

ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du present protocole, de Ceuta et

Melilla ou de la Communautd, ou lorsque les conditions requises A I'article 4

paragraphes 3 et 4 sont remplies, d'Algdrie ou du Maroc, A condition qu'ils

aient 6t6 soumis b des ouvraisons ou transformations allant au-deIA des

ouvraisons ou transformations insuffisantes vis~es A I'article 8.

3. Ceuta et Melilla sont considdr~es comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son repr~sentant habilit6 est tenu d'apposer les mentions "Tunisie"

et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises

EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractbre

originaire doit 6tre indiqud dans la case 4 du certificat EUR.1.

5. Les autorit6s douanibres espagnoles sont charg~es d'assurer A Ceuta et Melilla

I'application du pr6sent protocole.
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TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 39

Amendement du protocole

Le Conseil d'association peut decider de modifier 2 la demande, soit de I'une des deux

parties, soit du Comit6 de Cooperation douanibre, I'application des dispositions du

present protocole.

ARTICLE 40

Comit6 de cooperation douaniere

1. II est institu6 un Comit6 de cooperation douani~re charge d'assurer la coopdration

administrative en vue de I'application correcte et uniforme du present protocole et

d'ex~cuter toute autre t5che dans le domaine douanier qui pourrait lui 6tre confide.

2. Le Comit6 est compos6, d'une part, d'experts douaniers des Etats membres et de

fonctionnaires des services de la Commission des Communaut6s europ6ennes qui ont

les questions douanieres dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de

Tunisie.

ARTICLE 41

Annexes

Les annexes au pr6sent protocole font partie int6grante de celui-ci.
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ARTICLE 42

Mise en oeuvre du protocole

La Communaut6 et la Tunisie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures

n~cessaires 6 la mise en oeuvre du present protocole.

ARTICLE 43

Arrangements avec I'AIg~rie et le Maroc

Les parties contractantes prennent les mesures n~cessaires en vue de conclure des

arrangements avec I'AIgdrie et le Maroc permettant de garantir I'application du pr6sent

protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises A cet effet.

ARTICLE 44

Marchandises en transit ou en entrep6t

Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce protocole et qui, 2 la date

d'entr6e en vigueur de I'accord, se trouvent soit en cours de route soit plac6es dans [a

Communaut6 ou en Tunisie ou, dans la mesure ou les dispositions des articles 3, 4 et 5

s'appliquent, en Alg6rie ou au Maroc sous le rdgime du d6p6t provisoire, des entrep6ts

douaniers ou des zones franches, peuvent 8tre admises au b6n~fice des dispositions de

I'accord, sous reserve de la production dans un d~lai expirant quatre mois A compter de

cette date, aux autorit6s douani~res de I'Etat d'importation d'un certificat EUR 1 6tabli

a posteriori par les autorit6s comp6tentes de I'Etat d'exportation ainsi que des

documents justifiant du transport direct.
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ANNEXE I

NOTES

Avant-propos

Les prdsentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, 6 tous les produits qui sont fabriqu6s 2

partir de mati~res non originaires, y compris A ceux qui ne font pas I'objet de mentions

particuli~res dans la liste figurant A I'annexe II et qui sont simplement soumis A la r~gle

du changement de position pr~vue A I'article 7 paragraphe 1.

Note 1

1.1. Les deux premieres colonnes de la liste d~crivent le produit obtenu. La premiere

colonne prdcise le num6ro de la position ou du chapitre du syst~me harmonis6 et

la seconde la d~signation des marchandises figurant pour cette position ou ce

chapitre dans le syst~me. En face des mentions figurant dans les deux premieres

colonnes, une r~gle est 6nonc6e dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans

certains cas, le num~ro de la premiere colonne est prsc~dA d'un "ex", cela

indique que la r~gle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'b la partie

de la position ou du chapitre comme d6crite dans la colonne 2.

1.2. Lorsque plusieurs numdros de position sont regroup6s dans la colonne 1 ou

qu'un numdro de chapitre y est mentionnd, et que les produits figurant dans la

colonne 2 sont, en consdquence, d~sign~s en termes g6ndraux, la r6gle

correspondante 6nonc~e dans les colonnes 3 ou 4 s'applique A tous les produits

qui, dans le cadre du syst~me harmonisd, sont class6s dans les diffrentes

positions du chapitre concernd ou dans les positions qui y sont regroup~es.

Note 2

2.1. Dans le cas oij des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la

liste, la r~gle du changement de position 6nonc6e A I'article 7 paragraphe 1

s'applique A ces positions ou extraits de positions. Si la condition du

changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui

figurent dans la liste, alors cette condition est 6nonc6e dans [a colonne 3.
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2.2. L'ouvraison ou la transformation exigde par une r~gle figurant dans la colonne 3

doit se rapporter aux seules mati~res non originaires qui sont utilis~es. De la

m~me fagon, les restrictions 6nonc6es dans une r6gle de [a colonne 3

s'appliquent uniquement aux matires non originaires utilis~es.

2.3. Lorsqu'une r~gle indique que des mati~res de toute position peuvent 8tre

utilis~es, les mati~res de la m~me position que le produit peuvent aussi 8tre

utilisdes, sous r~serve, toutefois, des restrictions particuli~res susceptibles d'6tre

aussi 6nonc6es dans la r~gle. Toutefois, I'expression "fabrication 6 partir de

matigres de toute position, y compris partir des autres matibres du no ... "

implique que seulement des mati~res classdes dans la m~me position que le

produit, dont la d~signation est diffrente de celle du produit telle qu'elle

apparaft dans la colonne 2 de la liste, peuvent 6tre utilisdes.

2.4. Si un produit obtenu A partir de mati6res non originaires et qui a acquis le

caractore originaire au cours d'un processus de transformation par application de

[a r~gle du changement de position ou de la r~gle d~finie A son sujet dans la liste

est mis en oeuvre en tant que mati~re dans le processus de fabrication d'un

autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis A la rogle de la liste qui est

applicable au produit auquel il est incorpord.

Par exemple

Un montant du n0 8407 pour lequel la r~gle prdvoit que la valeur des mati~res

non originaires susceptibles d'6tre utilis6es ne doit pas exc6der 40 % du prix

d~part usine est fabriqud 6 partir d'6bauches de forge en aciers allies du

n0 7224.

Si cette 6bauche a dt6 obtenue dans le pays considdr6 par forgeage d'un lingot

non originaire, I'6bauche ainsi obtenue a ddjb acquis le caractbre de produit

originaire par application de la r~gle pr~vue dans la liste pour les produits du

n' 7224. Cette dbauche peut, d~s lors, 6tre prise en consideration comme

produit originaire dans le calcul de la valeur des matibres non originaires

susceptibles d'6tre utilisees dans la fabrication du moteur du n' 8407 sans avoir

b tenir compte si cette 6bauche a 6t6 ou non fabriquee dans la meme usine que
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le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas Ctre prise en

compte lorsqu'il est procddd b la d6termination de la valeur des matibres non

originaires utilisdes.

2.5. M~me si ]a r~gle du changement de position ou les autres r~gles dnonc~es dans

la liste sont respectdes, le produit fini n'acquiert pas I'origine si I'opdration qu'il

a subie est insuffisante au sens de I'article 6.

Note 3

3.1. La r~gle figurant dans la liste fixe le degrd minimal d'ouvraison ou de

transformation A effectuer ; il en r~sulte que les ouvraisons ou transformations

allant au-del conf~rent elles aussi le caract~re originaire, et, que, A I'inverse, les

ouvraisons ou transformations restant en deq6 de ce seuil ne confbrent pas

l'origine. En d'autres termes, si une r~gle pr~voit que des matibres non

originaires se trouvant A un stade d'6laboration d~termind peuvent tre utilis~es,

I'utilisation de telles matires se trouvant A un stade moins avanc6 est elle aussi

autoris~e, alors que I'utilisation de telles mati&res se trouvant A un stade plus

avanc6 ne I'est pas.

3.2. Lorsqu'une r~gle de la liste precise qu'un produit peut 6tre fabriqu6 A partir de

plusieurs matires, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matires peuvent 6tre

utilis~es. Elle n'implique dvidemment pas que toutes ces mati~res doivent atre

utilisdes simultan~ment.

Par exemple

La r~gle applicable aux tissus pr~voit que des fibres naturelles peuvent 6tre

utilis~es et que des mati~res chimiques, entre autres, peuvent 6galement 8tre

utilis~es. Cette r~gle n'implique pas que les fibres naturelles et les mati~res

chimiques doivent 6tre utilisdes simultandment ; il est possible d'utiliser I'une ou

I'autre de ces mati~res ou m~me les deux ensemble.
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En consdquence, si, dans la m~me r~gle, une restriction se'rapporte b une

matibre et d'autres restrictions A d'autres matibres, ces restrictions ne

s'appliquent qu'aux matiores rdellement utilisdes.

Par exemple :

La r~gle applicable aux machines A coudre prdvoit, notamment, que le

m~canisme de tension du fil ainsi que le m~canisme "zigzag" doivent tre

originaires ; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mcanismes

concern~s par chacune d'elles sont effectivement incorpor~s dans la machine.

3.3. Lorsqu'une r~gle prdvoit, dans la liste, qu'un produit doit tre fabriquA A partir

d'une mati~re dtermin~e, cette condition n'emp~che 6videmment pas

I'utilisation d'autres mati~res qui, en raison de leur nature meme, ne peuvent pas

satisfaire b la r~gle.

Par exemple :

La r~gle pour la position no 1904 qui exclut expressdment I'utilisation des

cr6ales et de leurs ddriv~s n'interdit dvidemment pas I'emploi de sels min~raux,

de matieres chimiques ou d'autres additifs dans la mesure oO ils ne sont pas

obtenus A partir de c~r~ales.

Par exemple :

Dans le cas d'un article fabriqu6 A partir de non-tiss6s, s'il est pr~vu que ce type

d'article peut uniquement 6tre obtenu A partir de fils non originaires, il n'est pas

possible d'employer des tissus non tiss~s, m~me s'il est dtabli que les non-tisses

ne peuvent normalement ktre obtenus A partir de fils. Dans de tels cas, la

mati~re qu'il convient d'utiliser est celle situ~e A1 '6tat d'ouvraison qui est

imm~diatement antdrieur au fil, c'est-b-dire A I'6tat de fibres.

Voir 6galement la note 6.3 en ce qui concerne les textiles.
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3.4. S'il est pr6vu dans une r6gle de la liste deux ou plusieurs pourcentages

concernant la valeur maximale de mati~res non originaires pouvant 6tre utilisdes,

ces pourcentages ne peuvent pas tre additionn6s. II s'ensuit que la valeur

maximale de toutes les matibres non originaires utilisdes ne peut jamais exc6der

le plus 6lev6 des pourcentages consid~r~s. II va de soi que les pourcentages

sp6cifiques qui s'appliquent 6 des produits particuliers ne doivent pas 6tre

ddpass6s par suite de ces dispositions.

Note 4

4.1. L'expression "fibres naturelles", Iorsqu'elle est utilisde dans la liste, se rapporte

aux fibres autres que les fibres artificielles ou synth~tiques et doit 6tre limit~e

aux fibres dans tous les 6tats oO elles peuvent se trouver avant la filature, y

compris les d~chets, et sauf dispositions contraires, I'expression "fibres

naturelles" couvre les fibres qui ont 6td card~es, peigndes ou autrement

travaill~es pour la filature mais non filies.

4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n' 0503, la soie des n" 5002

et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n" 5101 5

5105, les fibres de coton des n°° 5201 A 5203 et les autres fibres d'origine

vgtale des n" 5301 6 5305.

4.3. Les expressions "ptes textiles", "mati~res chimiques" et "mati~res destindes A

la fabrication du papier" utilisdes dans la liste ddsignent les mati~res non

class6es dans les chapitres 50 b 63, qui peuvent 6tre utilis~es en vue de

fabriquer des fibres ou des fils synth6tiques ou artificiels ou des fils ou des fibres

de papier.

4.4. L'expression "fibres synth~tiques ou artificielles discontinues" utilis~e dans la

liste couvre les c~bles de filaments, les fibres discontinues et les dchets de

fibres synthdtiques ou artificielles discontinues des n" 5501 A 5507.
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Note 5

5.1. Pour les produits m~lang~s classds dans les positions faisant l'objet dans la liste

d'un renvoi A la pr~sente note, les conditions expos~es dans la colonne 3 de la

liste ne doivent pas 6tre appliqu~es aux diffdrentes mati~res textiles de base qui

sont utilis~es dans leur fabrication Iorsque, considdrdes ensemble, elles

repr6sentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matiares textiles de

base utilis6es (voir 6galement les notes 5.3 et 5.4).

5.2. Toutefois, cette tolerance s'applique uniquement aux produits m~langds qui ont

6t6 faits 5 partir de deux ou plusieurs mati~res textiles de base.

Les mati~res textiles de base sont les suivantes

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

les poils fins,

- le crin,

le coton,

les mati~res servant 2 la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres lib~riennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
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le coco, I'abaca, la ramie et les autres fibres textiles v6gdtales,

les filaments synth~tiques,

les filaments artificiels,

les fibres synth~tiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues.

Par exemple

Un fil du n' 5205 obtenu 6 partir de fibres de coton du n ° 5203 et de fibres

synth6tiques discontinues du n ° 5506 est un fil m6lang6. C'est pourquoi des

fibres synth~tiques discontinues qui ne satisfont pas aux r~gles d'origine (qui

exigent la fabrication 6 partir de matibres chimiques ou de pates textiles)

peuvent 6tre utilis~es jusqu'A une valeur de 10 % en poids du fil.

Par exemple

Un tissu de laine dun 0 5112 obtenu A partir de fils de laine du n ° 5107 et de

fils de fibres synth~tiques discontinues du n° 5509 est un tissu m~lang6. C'est

pourquoi des fils synth6tiques qui ne satisfont pas aux r6gles d'origine (qui

exigent la fabrication A partir de mati&res chimiques ou de pates textiles) ou des

fils de laine qui ne satisfont pas aux r~gles d'origine (qui exigent la fabrication A

partir de fibres naturelles non carddes ni peigndes ou autrement travaill~es pour

la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent tre utilis~s

jusqu'A une valeur de 10 % en poids du tissu.

Par exemple :

Une surface textile touffetde du n* 5802 obtenue A partir de fils de coton du

n ° 5205 et d'un tissu de coton du n ° 5210 est consid~r~e comme 6tant un

produit m6lang6 uniquement si le tissu de coton est lui-m8me un tissu m~langd

ayant t fabriquA A partir de fils classes dans deux positions diffrentes ou si

les fils de coton utilis6s sont eux-m~mes m~lang~s.
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Par exemple :

Si la meme surface touffetde est fabriquee A partir de fils de coton du n0 5205

et d'un tissu synthetique du no 5407, il est alors evident que les deux fils

utilis~s sont deux matieres textiles diffdrentes et que la surface textile touffet6e

est par consdquent un produit melange.

Par exemple :

Un tapis touffetd fabriqu6 avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un

support en jute, est un produit melange parce que trois mati~res textiles sont

utilisees. Les mati~res non originaires qui sont utilis6es b un stade plus avancd

de fabrication que celui pr6vu par la r~gle peuvent 6tre utilisees A condition que

leur poids total n'excede pas 10 % du poids des mati~res textiles du tapis.

Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent 6tre

importds au stade de la fabrication dans la mesure oiJ les conditions de poids

sont reunies.

5.3. Dans le cas de produits incorporant des "fils de polyurdthanne segmentd avec

des segments souples de polyether, m~me guipes", cette tolerance est de 20 %

en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas de produits formes d'une Ame consistant, soit en un bande mince

d'aluminium, soit en une pellicule de mati~re plastique recouverte ou non de

poudre d'aluminium, d'une largeur n'excddant pas 5 mm, cette 5me 6tant

insdree par collage entre deux pellicules de matiore plastique, cette tolerance est

de 30 % en ce qui concerne cette tme.

Note 6

6.1. Pour les produits textiles confectionnds qui font I'objet, dans la liste, d'une note

de bas de page renvoyant A la presente note, des mati~res textiles, A I'exception

des doublures et des toiles tailleur, qui ne repondent pas A la r~gle fix~e dans la

colonne 3 de ia liste pour le produit confectionn6 concern6, peuvent 6tre

Vol. 2009, 1-34463
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utilis~es A condition qu'elles soient class~es dans une position diffdrente de celle

du produit et que leur valeur n'excbde pas 8 % du prix depart usine du produit.

6.2. Les matibres qui ne sont pas class~es dans les chapitres 50 5 63 peuvent 6tre

utilisdes librement, qu'elles contiennent ou non des matibres textiles.

Par exemple :

Si une r~gle dans la liste pr~voit pour un article particulier en mati~re textile, tel

que des pantalons, que des fils doivent 6tre utilisds, cela n'interdit pas

I'utilisation d'articles en m~tal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne

sont pas class6s dans les chapitres 50 6 63. De la m~me facon, cela n'interdit

pas I'utilisation de fermetures A glissi6re, bien que les fermetures A glissi~re

contiennent normalement des mati~res textiles.

6.3. Lorsqu'une r~gle de pourcentage s'applique, la valeur des matibres qui ne sont

pas class~es dans les chapitres 50 A 63 doit Atre prise en considdration dans le

calcul de la valeur des mati~res non originaires incorpor6es.

Note 7

7.1. Les "traitements d~finis" au sens des n- 2707, 2713 A 2715, ex 2901,

ex 2902 et ex 3403 sont les suivants

a) la distillation sous vide ;

b) la redistillation par un proc~d6 de fractionnement trbs poussd M

c) le craquage

d) le reformage

(1) Voir note explicative compl~mentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature
combin~e.
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e) I'extraction par solvants s~lectifs ;

f) le traitement comportant I'ensemble des op6rations suivantes : traitement b

I'acide sulfurique concentr6, A I'ol~um ou 6 I'anhydride sulfurique,

neutralisation par des agents alcalins, d6coloration et 6puration par la terre

active par sa nature, la terre activ~e le charbon actif ou la bauxite

g) la polym~risation

h) I'alkylation ;

i) I'isomdrisation.

7.2. Les "traitements d6finis", au sens des n- 2710 A 2712 sont les suivants

a) la distillation sous vide

b) [a redistillation par un proc~d6 de fractionnement trbs pouss;

c) le craquage

d) le reformage

e) I'extraction par solvants s~lectifs

f) le traitement comportant 1'ensemble des operations suivantes traitement

A l'acide sulfurique concentr6 ou A 1'ol6um ou A I'anhydride sulfurique,

neutralisation par des agents alcalins, d~coloration et 6puration par la

terre active par sa nature, la terre activ~e, le charbon actif ou la bauxite

g) la polym~risation

h) I'alkylation

ij) I'isom~risation

Vol. 2009, 1-34463
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k) la d~sulfuration, avec emploi d'hydrog~ne, uniquement en ce qui

concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant A

une r6duction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traitds

(m~thode ASTM D 1266-59 T) ;

1) le d~paraffinage par un proc~d autre que la simple filtration, uniquement

en ce qui concerne les produits relevant du n* 2710

m) le traitement A I'hydrogbne, autre que la dsulfuration, uniquement en ce

qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans

lequel I'hydrog~ne participe activement A une reaction chimique r6alis~e A

une pression sup~rieure A 20 bars et A une temperature sup~rieure A

250 °C A 'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition A

I'hydrog~ne d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant

notamment comme but d'am~liorer la couleur ou la stabilit6 (par exemple

hydrofinishing ou d~coloration) ne sont, en revanche, pas consideres

comme des traitements d~finis ;

n) la distillation atmosph~rique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils

relevant de la position ex 2710, A condition que ces produits distillent en

volume, y compris les pertes, moins de 30 % A 300 'C, d'apr~s la

m6thode ASTM D 86;

0) le traitement par I'effluve 6lectrique A haute fr~quence, uniquement en ce

qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la

position ex 2710.

7.3. Au sens des n- ex 2707, 2713 A 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les

operations simples telles que le nettoyage, la d~cantation, le dessalage, la

s~paration de I'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une

teneur en soufre donnd par m6lange de produits ayant des teneurs en soufre

diff~rentes, toutes combinaisons de ces operations ou des operations similaires

ne conferent pas I'origine.
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ANNEXE II

Liste des ouvraisons ou transformations A appliquer

aux matiores non-originaires pour que le produit transform6

puisse obtenir le caract~re orignaire

Viandes des animaux de
l'esp~ce bovine, fratches ou
rdfrig~r6es

Viandes des animaux de
l'esp~ce bovine, congeles

Abats comestibles des
animaux des esp~ces
bovine, porcine, ovine,
caprine, chevaline, asine ou
mulassi~re, frais, rdfrigdrds
ou congels

Viandes et abats
comestibles, sales ou en
saumure, schds ou fumes;
farines et poudres,
comestibles, de viandes ou
d'abats

Poissons, A l'exclusion des
poissons vivants

Lait et produits de la
laiterie

Fabrication i partir de
mati;res de toute position, &
l'exclusion des viandes des
animaux de I'esp~ce bovine,
congeldes du n' 0202

Fabrication h partir de
mati~res de toute position, A
l'exclusion des viandes des
animaux de I'esp~ce bovine,
fraiches ou rdfrigdrdes du
n* 0201

Fabrication A partir de
mati~res de toute position, i
I'exclusion des caracasses
des n~s 0201 A 0205

Fabrication I partir de
mati~res de toute position, A
I'exclusion des viandes et
des abats des n~s 0201 A
0206 et 0208 ou des foies
de volailles du n* 0207

Fabrication dans laquelle les
mati~res du chapitre 3
utilisies doivent 6tre
enti~rement obtenues

Fabrication i partir de
mati~res de toute position, &
I'exclusion du lait ou de la
crme de lait des n~s 0401
ou 0402
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Babeurre, lait et cr~me
caills, yoghourt, k~phir et
autres laits et cr~mes
fermentds ou acidifids,
mime concentr6s ou
additionnds de sucre ou
d'autres 6dulcorants ou
aromatiss ou additionnds
de fruits ou de cacao

Oeufs d'oiseaux, ddpourvus
de leurs coquilles, et jaunes
d'oeufs, frais, sdchs, cuits
ik l'eau ou A la vapeur,
mouids, congeids ou
autrement conservds, m~me
additionnis de sucre ou
d'autres idulcorants

Soies de porc ou de
sanglier, prdpar6es

Os et cornillons, bruts

lgumes, congeids,
conservds provisoirement
ou schds, AL i'exclusion des
produits des n0 s ex 0710 et
ex 0711 pour lesquels les
r~gles applicables sont
exposes ci-apr~s

Ma~s doux (non cuit ou cuit
i 1'eau ou A la vapeur),
congel6

Mais doux, conserv6
provisoirement

Fabrication dans laquelles :
- les mati~res du chapitre 4
utilisdes doivent Etre
enti~rement obtenues,
- les jus de fruits (A
i'exclusion des jus d'ananas,
de limes, de limettes ou de
pamplemousse) du n' 2009
utilisis doivent &re
enti~rement obtenus, et
- la valeur des mati~res du
chapitre 17 utilisdes ne doit
pas excdder 30 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication . partir de
mati~res de toute position, A
I'exclusion des oeufs
d'oiseaux du n* 0407

Nettoyage, ddsinfection,
triage et redressage de soies
de pore ou de sanglier

Fabrication dans laquelle les
mati~res du chapitre 2
utilises doivent &re
enti~rement obtenues

Fabrication dans laquelles
les idgumes utiliss doivent
&re entirement obtenus

Fabrication i partir de maha
doux frais ou rdfrigr6

Fabrication A partir de mas
doux frais ou rdfrigdr6

0408

ex 0502

ex 0506

ex 0710 h
ex 0713

ex 0710

ex 0711

Vol. 2009, 1-34463



United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitks

0811 Fruits, non cuits ou cuits A
'eau ou i, la vapeur,

congelds, mime additionnds
de sucre ou d'autres
dulcorants :

- additionnds de sucre

- autres

Fruits conservds
provisoirement (au moyen
de gaz sulfureux ou dans
I'eau salde, soufr6e ou
additionn6e d'autres
substances servant i assurer
provisoirement leur
conservation par exemple),
mais impropres A
I'alimentation en l'6tat

Fruits s6ch6s autres que
ceux des n~s 0801 0806;
mdlanges de fruits sdchds
ou de fruits A coques du
prdsent chapitre

Ecorces d'agrumes ou de
melons (y compris de
past.ques), fratches,
congel6es, prdsentdes dans
I'eau sal6e, soufrde ou
additionne d'autres
substances servant i assurer
provisoirement leur
conservation ou bien
sdchdes
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Fabrication dans laquelle la
valeur des mati~res du
chapitre 17 utilises ne doit
pas excder 30% du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle les
fruits utiliss doivent Etre
enti~rement obtenus

Fabrication dans laquelle les
fruits utilisgs doivent 6tre
enti~rement obtenus

Fabrication dans laquelle les
fruits utilisds doivent 6tre
enti~rement obtenus

Fabrication dans laquelle les
fruits utiliss doivent Etre
entiirement obtenus

0812

0813

0814
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Position SH Dsignation des Ouvraison ou transformation appliqu~e A des mati~res
marchandises non originaires confirant le caract~re de produit

originaire
(1) (2) (3) (4)

Produits de la minoterie;
malt; amidons et fdcules;
inuline; gluten de froment;

1'exclusion des produits
du n' ex 1106 pour lesquels
la rigle applicable est
expose ci-apr~s

Farines et semoules des
l6gumes AL cosse secs du
n' 0713, 6cossds

Gomme laque; gommes,
rdsines, gommes-rdsines et
baumes, naturels

Saindoux; autres graisses de
porc et graisses de volailles,
fondues, mime presses ou
extraites A l'aide de
solvants :

- Graisses d'os ou de
ddchets

- autres

Fabrication dans laquelle les
l6gumes, les cdr.ales, les
tubercules et les racines du
n* 0714, ou les fruits
utilisgs doivent &re
entirement obtenus

Sichage et mouture de
l6gumes A cosse du n* 0708

Fabrication dans laquelle [a
valeur des mati~res du
n* 1301 utilises ne doit pas
excdder 50 % du prix d~part
usine du produit

Fabrication 1 partir de
matiires de toute position, h
l'exclusion des mati~res des
n*s 0203, 0206 ou 0207 ou
des os du n° 0506

Fabrication A partir des
viandes ou des abats
comestibles des animaux de
I'espbce porcine des
n*s 0203 ou 0206, ou des
viandes ou des abats
comestibles de volailles du
n' 0207

ex Chap. 11

ex 1106

1301

1501
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Graisses des animaux des
esp~ces bovine, ovine ou
caprine, brutes ou fondues,
m~me press6es ou extraites
k 'aide de solvants

- Graisses d'os ou de
d6chets

- autres

Graisses et huiles et leurs
fraction, de poissons ou de
mammiferes marins, m~me
raffindes, mais non
chimiquement modifides

- Fractions solides d'huiles
de poissons et de graisses et
d'huiles de mamnmiferes
marins

- autres

Lanoline raffim.e

Fabrication A partir de
mati~res de toute position, k
l'exclusion des mati~res des
n~s 0201, 0202, 0204 ou
0206 ou des os du n* 0506

Fabrication dans laquelle les
mati~res animales du
chapitre 2 utilisdes doivent
8tre enti~rement obtenues

Fabrication A partir de
mati~res de toute position, y
compris A partir des autres
mati~res du n* 1504

Fabrication dans laquelle les
mati~res animales des
chapitres 2 et 3 utilisdes
doivent 6tre entiirement
obtenues

Fabrication A partir de
graisse de suint du no 1505
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Autres graisses et huiles
animales et leurs fractions,
mime raffindes, mais non
chimiquement modifides

- Fractions solides

- autres

Huiles vgitales fixes et
leurs fractions, mime
raffindes,mais non
chimiquement modifies

- Fractions solides, k
1'exclusion de P'huile de
jojoba

- autres, A lexclusion des
- huiles de tung
(d'abrasin), d'oldococca
et d'oiticica, cire de
myrica et cire du Japon
- huiles destindes i des
usages techniques ou
industriels autres que [a
fabrication de produits
pour I alimentation
humaine

Graisses et huiles animales
ou vdgdtales et leurs
fractions, rdestdrifids,
mime raffindes, mais non
autrement prdpares

Milanges liquides
alimentaires d'huiles
vdgdtales des n~s 1507 i
1515

Fabrication A partir de
mati~res de toute position, y
compris A partir des autres
mati~res du n* 1506

Fabrication dans laquelle les
mati~res animales du
chapitre 2 utilisdes doivent
6tre enti~rement obtenues

Fabrication A partir des
autres mati~res des n~s 1507
A 1515

Fabrication dans laquelle les
mati~res vdgdtales utilisdes
doivent &re enti~rement
obtenues

Fabrication dans laquelle les
mati/res animales ou
vdgdtales utilis.es doivent
&re enti~rement obtenues

Fabrication dans laquelle les
matires vdgdtales utilisdes
doivent &re enti rement
obtenues

ex 1507 h
1515

ex 1516

ex 1517

Vol. 2009, 1-34463



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

Alcools gras industriels
ayant le caractire des cires
artificielles

Saucisses, saucissons et
produits similaires, de
viande, d'abats ou de sang;
prdparations alimentaires t
base de ces produits

Autres prdparations et
conserves de viande,
d'abats ou de sang

Extraits et jus de viande, de
poissons ou de crustac6s, de
mollusques ou d'autres
invertebrds aquatiques

Prdparations et conserves de
poissons; caviar et ses
succddan~s prdpards , partir
d'oeufs de poisson

Crustac~s, mollusques et
autres invertebris
aquatiques, prdpares ou
conserves

Sucres de canne ou de
betterave et saccharose
chimiquement pur, i 1'tat
solide, additionnds
d'aromatisants ou de
colorants

Fabrication ik partir de
matiires de toute position, y
compris , partir des acides
gras industriels du n* 1519

Fabrication i partir des
animaux du chapitre I

Fabrication i partir des
animaux du chapitre I

Fabrication h partir des
animaux du chapitre 1.
Toutefois, les poissons, les
crustac6s, les mollusques ou
les autres invertelbres
aquatiques utiliss doivent
&re enti~rement obtenus

Fabrication dans laquelle les
poissons ou les oeufs de
poissons utiliss doivent Etre
enti~rement obtenus

Fabrication dans laquelle les
crustacds, les mollusques ou
les autres invertdbres
aquatiques utiliss doivent
6tre enti~rement obtenus

Fabrication dars laquelle la
valeur des mati~res du
chapitre 17 utilises ne doit
pas excd:er 30 % du prix
ddpart usine du produit
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Position SH Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqu6e A des matibres
marchandises non originaires confdrant le caract~re de produit

originaire()(2) (3) (4)

Autres sucres, y compris le
lactose, le maltose, le
glucose et le fructose
(l6vulose) chimiquement
purs, A l'6tat solide; sirops
de sucres sans addition
d'aromatisants ou de
colorants; succdands du
miel, meme mdlangds de
miel naturel; sucres et
mdlasses caramdlisds

- Maltose ou fructose
chimiquement purs

- Autres sucres, AL l'6tat
solide, additionnds
d'aromatisants ou de
colorants

- autres

Mdlasses rdsultant de
i'extraction ou du raffinage
du sucre, additionndes
d'aromatisants ou de
colorants

Sucreries sans cacao (y
compris le chocolat blanc)

Fabrication A partir de
mati~res de toute position, y
compris A partir des autres
mati~res du no 1702

Fabrication dans laquelle la
valeur des mati res du
chapitre 17 utilises ne doit
pas exc6der 30 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres utilises
doivent 8tre entibrement
obtenues

Fabrication dans laquelle la
valeur des matibres du
chapitre 17 utilises ne doit
pas excdder 30 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires utilises
doivent 6tre classes dans
une position diffdrente de
celle du produit et la valeur
des autres mati~res du
chapitre 17 utilisdes ne doit
pas excdder 30 % du prix
ddpart usine du produit

ex 1703

1704
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Chocolat et autres
prdparations alimentaires
contenant du cacao

Extraits de malt;
preparations alimentaires de
farines, semoules, amidons,
fdcules ou extraits de malt,
ne contenant pas de poudre
de cacao ou en contenant
dans une proportion
infdrieure i 50 % en poids,
non d~nommdes ni
comprises ailleurs;
prdparations alimentaires de
produits des n~s 0401 it
0404, ne contenant pas de

poudre de cacao ou en
contenant dans une
proportion infdrieure i
10 % en poids, non
d~nommdes ni comprises
ailleurs :

- Extraits de malt

- autres

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires utilises
doivent 6tre classes dans
une position diffdrente de
celle du produit et la valeur
des mati~res du chapitre 17
utilises ne doit pas excder
30 % du prix ddpart usine
du produit

Fabrication A partir des
cdrdales du chapitre 10

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilisdes
doivent 6tre classes dans
une position diffdrente de
celle du produit et la valeur
des mati~res du chapitre 17
utilis6es ne doit pas excder
30 % du prix ddpart usine
du produit
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Position SH D~signation des Ouvraison ou transformation appliqude A des mati~res
marchandises non originaires confdrant le caract~re de produit

originaire
(1) (2) (3) (4)

Pites alimentaires, mme
cuites ou farcies (de viande
ou d'autres substances) ou
bien autrement prdpardes,
telies que spaghetti,
macaroni, nouilles,
lasagnes, gnocchi, ravioli,
cannelloni; couscous, m~me
pr~par6

Tapioca et ses succddangs
prepares A partir de fdcules,
sous forme dce flocons,
grumeaux, grains perils,
criblures ou formes
similaires

Fabrication dans laqueie les
cdr6ales (A I'exclusion du
biW dur), la viande, les
abats, les poissons, les
crustac~s ou ies mollusques
utilisds doivent 6tre
entiirement obtenus

Fabrication A partir de
mati~res de toute position, A
l'exclusion de ia fdcule de
pommes de terre du n* 1108
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Produits A base de cdrdales
obtenus par soufflage ou
grillage (corn flakes, par
exemple); cdr6ales autres
que le malis, en grains,
prdcuites ou autrement
prdpar6es :

- ne contenant pas de cacao

- additionn6es de cacao

Produits de la boulangerie,
de la pfitisserie ou de la
biscuiterie, m6me
additionnds de cacao;
hosties, cachets vides des
types utilis6s pour
m6dicaments, pains A
cacheter, pites s6chdes de
farine, d'amidon ou de
f6cule en feuilles et produits
similaires

Fabrication dans laquelle

- les cdrdales et leurs
ddrivds (A l'exclusion du

mais de I'espbce Zea
Indurata et du biW dur et de
leurs ddrivds) utilisds
doivent Etre enti~rement
obtenus

et

- la valeur des mati/res du
chapitre 17 utilises ne doit

pas excder 30 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication it partir de

mati~res de toute position, A
1'exclusion des mati~res du
n* 1806, et dans laquelle la
valeur des mati~res du

chapitre 17 utilises ne doit
pas excdder 30 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication ii partir de
mati~res de toute position, A
t'exclusion des mati~res du
chapitre 11
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LIgumes, fruits et autres
parties comestibles de
plantes, prdpares ou
conserves au vinaigre ou A

I'acide acdtique

Tomates pr~par6es ou
conservdes autrement qu'au
vinaigre ou k I'acide
acdtique

Champignons et truffes,
prdpards ou conservds
autrement qu'au vinaigre ou
h I'acide ac6tique

Autres Idgumes prdpards ou
conservds autrement qu'au
vinaigre ou A l'acide
acdtique, congels ou non
congelds

Fruits, 6corces de fruits et
autres parties de plantes,
confits au sucre (6gouttds,
glacds ou cristalliss)

Confitures, geides,
marmelades, pures et pites
de fruits. obtenues par
cuisson, avec ou sans
addition de sucre ou
d'autres 6dulcorants

Fabrication dans laquelle les
fruits et les ligumes utilis~s
doivent .tre enti~rement
obtenus

Fabrication dans laquelle les
tomates utilisdes doivent
6tre enti~rement obtenues

Fabrication dans laquelle les
champignons ou les truffes
utilisds doivent 6tre
enti~rement obtenus

Fabrication dans laquelle les
Idgumes utilisds doivent itre
enti~rement obtenus

Fabrication dans laquelle la
valeur des mati~res du
chapitre 17 utilises ne doit
pas excdder 30 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur des mati~res du
chapitre 17 utilises ne doit
pas excder 30 % du prix
ddpart usine du produit

2002

2003

2004 et
2005

2006

2007

Vol. 2009, 1-34463



162 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 1998

2008

ex 2009

ex 2101

Fruits et autres parties
comestibles de plantes,
autrement prdpards ou
conservds, avec ou sans
addition de sucre ou
d'autres 6dulcorants ou
d'alcool, non d~nommds ni
compris ailleurs :

- Fruits (y compris les
fruits A coques), cuits
autrement qu'it Peau ou A la
vapeur, sans addition de
sucre, congels

- Fruits A coques, sans
addition de sucre ou
d'alcool

- autres

Jus de fruits (y compris les
mofits de raisins), non
fermentds, sans addition
d'alcool, avec ou sans
addition de sucre ou
d'autres dulcorants

Chicor.e torrifide et ses
extraits, essences et
concentrds

Vol. 2009, 1-34463

Fabrication dans laquelle les
fruits utilisds doivent 8tre
enti~rement obtenus

Fabrication dans laquelle la
valeur des fruits A coques et
des graines olagineuses
originaires des n's 0801,
0802 et 1202 i 1207 utilisds
doit exc der 60 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati/res utilisdes
doivent &re classdes dans
une position diffdrente de
celle du produit. Toutefois,
la valeur des mati~res du
chapitre 17 utilisdes ne doit
pas exc6der 30 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matieres utilisdes
doivent 8tre classdes dans
une position diffdrente de
celle du produit. Toutefois,
la valeur des sucres du
chapitre 17 utilisds ne doit
pas excder 30 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle la
chicorde utilisde doit 8tre
entirement obtenue
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Prdparations pour sauces et
sauces prdpares
condiments et
assaisonnements composds

ex 2103

ex 2104

ex 2104

ex 2106

2201

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires utilises
doivent &re classdes dans
une position diffdrente de
celle du produit. Toutefois,
la farine de moutarde ou la
moutarde prdparde peuvent
&re utilisdes

Fabrication A partir de
farine de moutarde

Fabrication A partir de
mati~res de toute position, A
l'exclusion des l6gumes
pripards ou conservds des
n*s 2002 h 2005

La r~gle affdrente A la
position dans laquelle ces
prdparations sont classdes
lorsqu'elles sont prdsentdes
en vrac est applicable

Fabrication dans laquelle la
valeur des mati~res du
chapitre 17 utilisdes ne doit
pas excder 30 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
l'eau utilise doit &re
enti~rement obtenue

- Moutarde prdparde

- Prdparations pour soupes,
potages ou bouillons;
soupes, potages ou
bouillons prdpards

- Prdparations alimentaires
composites homogdndisdes

Sirops de sucre, additionnds
d'aromatisants ou de
colorants

Eaux, y compris les eaux
mindrales naturelles ou
artificielles et les eaux
gazdifides, non additionndes
de sucre ou d'autres
ddulcorants ni aromatis6es;
glace et neige
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Eaux, y compris les eaux
mindrales et les eaux
gazdifies, additionndes de
sucre ou d'autres
6dulcorants ou aromatisdes,
et autres boissons non
alcooliques, A 'exclusion
des jus de fruits ou de
Idgumes du n' 2009

Vins de raisins frais, y
compris les vins enrichis en
alcools et mofits de raisins
additionns d'alcool

Les produits suivants
contenant des mati~res de la
vigne :

Vermouths et autres vins de
raisins frais prdpards i
l'aide de plantes ou de
substances aromatique;
alcool 6thylique et eaux-de
vie, m~me d6naturds; eaux-
de-vie, liqueurs et autres
boissons spiritueuses;
prdparations alcooliques
compos.es des types utilisds
pour ]a fabrication des
boissons; vinaigres

Whiskies d'un titre
alcoomdtrique volurnique de
moins de 50 % vol

2202

ex 2204

2205
ex 2207
ex 2208

et

ex 2209

ex 2208

Vol. 2009, 1-34463

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilisdes
doivent &re classdes dans
un position diffdrente de
celle du produit. Toutefois,
la valeur des mati res du
chapitre 17 utilisdes ne doit
pas exc&ier 30 % du prix
ddpart usine du produit et
lesjus de fruits utilisds (A
l'exclusion des jus d'ananas,
de limes ou de limettes et de
pamplemousse) doivent Etre
enti~rement obtenus

Fabrication A partir d'autres
mofits de raisins

Fabrication i partir de
mati~res de toute position, A
l'exclusion du raisin et des
mati~res d6rivdes du raisin

Fabrication dans laquelle la
valeur de I'alcool provenant
de la distillation des crdales
utilisdes ne doit pas excdter
15 % du prix ddpart usine
du produit

164
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Rdsidus de l'amidonnerie du
mais ( l'exclusion des eaux
de trempe concentrdes),
d'une teneur en protdines,
calculde sur la mati~re
skehe, supdrieure . 40 % en
poids

Tourteaux et autres rdsidus
solides de I'extraction de
I'huile d'olive, contenant
plus de 3 % d'huile d'olive

Prdparations des types
utilisis pour I'alimentation
des animaux

Cigares (y compris ceux A
bouts coup6s), cigarillos et
cigarettes, en tabac ou en
succddands de tabac

Tabac A fumer

Fabrication dans laquelle le
mals utilis6 doit tre
enti~rement obtenu

Fabrication dans laquelle les
olives utilisdes doivent Etre
enti~rement obtenues

Fabrication dans laquelle les
cdrdales, le sucre, les
mdlasses, [a viande ou le
lait utilisds doivent 8tre
enti~rement obtenus

Fabrication dans laquelle
70 % au moins en poids des
tabacs non fabriquds ou des
ddchets de tabac du n* 2401
utilisds doivent Etre
entirement obtenus

Fabrication dans laquelle
70 % au moins en poids des
tabacs non fabriquds ou des
ddchets de tabac du n* 2401
utilisds doivent 8tre
enti~rement obtenus

ex 2303

ex 2306

2309

2402

ex 2403

Vol. 2009, 1-34463
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matibres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Sel; soufre; terres et
pierres; platres, chaux
et ciments ; A
I'exclusion des nos
ex 2504, ex2515,
ex2516,
ex2518,ex2519,
ex2520, ex2524,
ex2525 et ex 2530,
pour lesquels les r~gles
applicables sont
exposdes ci-apr~s:

Graphite naturel
cristallin, enrichi de
carbone, purifid et
broy6

Marbres, simplement
ddbitds, par sciage ou
autrement, en blocs ou
en plaques de forme
carrde ou
rectangulaire, d'une
dpaisseur n'excddant
pas 25 cm

Granite, porphyre,
basalte, gras et autres
pierre de taille ou de
construction
simplement ddbitds,
par sciage ou
autrement, en blocs ou
en plaques de forme
carrde ou
rectangulaire, d'une
dpaisseur n'excddant
pas 25 cm

Dolomie calcinde

Fabrication dans
laquelle toutes les
mati~res utilis6es
doivent Atre classdes
dans une position
diffdrente de celle du
produit

Enrichissement de la
teneur en carbone,
purification et broyage
du graphite brut
cristallin

Ddbitage, par sciage
ou autrement, de
marbres (m~me si d~ja
scids) d'une dpaisseur
excddant 25 cm

Ddbitage, par sciage
ou autrement de
pierres (m~me si dejA
scides) d'une
dpaisseur exc6dant
25 cm

Calcination de dolomie
non calcinde

ex Chap 25

ex 2504

ex 2515

ex 2516

ex 2518
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Position Designation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caractere

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Carbonate de
magnesium naturel
(magndsite) broyd et
mis en recipients
hermdtiques et oxyde
de magnesium, meme
pur, A 1'exclusion de la
magndsie
dlectrofondue et de la
magndsie calcin~ea
mort (frittde)

Platres specialement
prepares pour I'art
dentaire

Fibres d'amiante

Mica en poudre

Terres colorantes,
calcinees ou
pulvdrisdes

Minerais, scories et
cendres

Fabrication dans
laquelle toutes les
matibres utilisdes
doivent Otre classdes
dans une position
diffdrente de celle du
produit. Toutefois, le
carbonate de
magnesium naturel
(magndsite) peut Otre
utilisd

Fabrication dans
laquelle la valeur de
toutes les matieres
utilisdes ne doit pas
excdder 50 % du prix
depart usine du
produit

Fabrication A partir de
minerai d'amiante
(concentrd d'asbeste)

Moulage de mica ou
de dechets de mica

Calcination ou
moulage de terres
colorantes

Fabrication dans
laquelle toutes les
matieres utilisdes
doivent Atre classdes
dans une position
diffdrente de celle du
produit

ex 2519

ex 2520

ex 2524

ex 2525

ex 2530

Chapitre 26
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude a des

SH marchandises matieres non originaires confdrant le caractere

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Combustibles
mindraux, huiles
mindrales et produits
de leur distillation;
mati~res bitumineuses;
cires mindrales; .1
'exclusion des

produits des nos
ex2707 et 2709 A
2715, pour lesquels
les rgles applicables
sont expos6es ci-
apr~s:

Huiles dans lesquelles
les constituants
aromatiques
pr~dominent en poids
par rapport aux
constituants non
aromatiques, similaires
aux huiles mindrales
obtenues par
distillation de goudrons
de houille de haute
temperature, distillant
plus de 65 % de leur
volume jusqu'i 250"C
(y compris les
m~langes d'essences
et de p~trole et de
benzol), destindes 6
Otre utilisdes comme
carburants ou comme
combustibles

Huiles brutes de
mindraux bitumineux

Fabrication dans
laquelle toutes les
mati~res utilis6es
doivent 6tre class~es
dans une position
diffdrente de celle du
produit

Opdrations de
raffinage et/ou un ou
plusieurs traitement(s)
ddfini(s)l

Autres operations,
dans lesquelles toutes
les matiires utilisdes
doivent tre classdes
dans une position
diff~rente de celle du
produit. Toutefois,
des mati~res de la
meme position que le
produit peuvent Ltre
utilisdes, A condition
que leur valeur
n'exc~de pas 50 % du
prix depart usine du
produit

Distillation pyrogdnde
des mindraux
bitumineux

ex Chap 27

ex 2707

ex 2709

Voir note introductive 7 - Anexe I
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matibres non originaires confdrant le caractbre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

2710 A 2712

2713 A 2715

Huiles de p~trole ou de
mindraux bitumineux,
autres que les huiles
brutes; prdparations
non ddnommdes ni
comprises ailleurs,
contenant en poids
70 % ou plus d'huiles
de p6trole ou de
mindraux bitumineux
et dont ces huiles
constituent I'61Iment
de base

Gaz de p~trole et
autres hydrocarbures
gazeux

Vaseline; paraffine,
cire de p~trole
microcristalline, slack
wax, ozokdrite, cire de
lignite, cire de tourbe,
autres cires mindrales
et produits similaires
obtenus par synthese
ou par d'autres
proc~ds, mdme
colords

Coke de pdtrole, bitume
de pdtrole et autres
residues des huiles de
pdtrole ou de mindraux
bitumineux

Bitumes et asphaltes,
naturels; schistes et sables
bitumineux; asphaltites et
roches asphaltiques

M6langes bitumineux A
base d'asphalte ou de
bitume naturels, de
bitume de pdtrole, de
goudron mindral ou de
brai de goudron mindral

Op6rations de
raffinage et/ou un ou
plusieurs traitement(s)
d~fini(s)

1

Autres opdrations, dans
lesquelles toutes les
mati~res utilis.es doivent
6tre classes dans une
position diffdrente de
c"elle du produit;
Toutefois, des mati~res
de la m~me position que
le produit peuvent 6tre
utilisdes A condition que
leur valeur n'excide pas
50 % du prix ddpart
usine de produit

Opdrations de raffimage
et/ou un ou plusieurs
traitement(s) ddfini(s)'

Autres opdrations, dans
lesquelles toutes les
matiires utilisdes doivent
8tre classies dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la m~me position que
le produit peuvent 6tre
utilises, A condition que
leur valeur n'exc6de pas
50 % du prix ddpart
usine du produit

Voir note introductive 7 - Annexe I
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matitres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

[ (2) (3) (4)

Produits chimiques
inorganiques, compos~s
inorganiques et
organiques de mdtaux
prdcieux, d'6ldments
radioactifs, de mntaux de
terres rares ou d'isotopes;
A l'exclusion des produits
des n s ex2805, ex2811,
ex2833 et ex2840, pour
lesquels les r~gles
applicables sont exposes
ci-aprs:

"Mischmetall"

Trioxyde de soufre

Sulfate d'aluminium

Perborate de sodium

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilis~es doivent 8tre
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la mime position que
le produit peuvent .tre
utilis6es A condition que
leur valeur n'exc~de pas
20 % du prix dipart
usine du produit

Fabrication par
traitement thermique ou
6ldctrolytique dans
laquelle la valeur de
toutes les mati~res
utilisses ne doit pas
ddpasser 50% du prix
ddpart usine du produit

Fabrication i partir de
dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle
]a valeur de toutes les
matires utilis6es ne doit
pas exc6der 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication A partir de
tdtraborate de disodium
pentahydrate

ex Chap 28

ex 2805

ex 2811

ex 2833

ex 2840
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Produits chimiques
organiques; A Iexclusion
desproduits des n~s
ex2901, ex2902, ex2905,
2915, 2932, 2933 et
2934, pour lesquels les
r~gles applicables sont
expos6es ci-aprs:

Hydrocarbures acycliques
utilis6s comme carburant
ou comme combustible

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires
utilisaes doivent Etre
classdes dans une
position diffirente de
celle du produit.
Toutefois, des matiires
de la mime position que
le produit peuvent itre
utilises h condition que
leur valeur n'exc6de pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Opdrations de raffinage
et/ou un ou plusieurs
traitement(s) ddflni(s)'

Autres opdrations, dans
lesquelles toutes les
mati~res utilises doivent
6tre classes dars une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la mime position que
le produit peuvent 6tre
utilisdes, A condition que
leur valeur n'exc.de pas
50 % du prix ddpart
usine de produit

Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises mati~res non originaires conf6rant le caractbre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

ex Chap 29

ex 2901

Voir note introductive 7 - Annexe I

Vol. 2009, 1-34463
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matibres non originaires confdrant le caractbre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Cyclanes et cyclones
(autres que I'azul~ne),
benz;ne, toluene, et
xyl~ne, utilisis comme
carburants ou comme
combustibles

Alcoolates mdtalliques des
alcools de ]a prdsente
position et de 1'6thanol ou
de la glycdrine

Acides
monocarboxyliques
acycliques saturds et leurs
anhydrides, halogdnures,
pdroxydes et
pdroxyacides; leurs
ddrivds halogdnds,
sulfonds, nitrds ou
nitrosds

Opdrations de raffinage
et/ou un ou plusicurs
traitement(s) ddfini(s)
(1)

Autres opdrations, dans
lesquelles toutes les
mati~res utilisds doivent
&re class6es dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la.mme position que
le produit peuvent 6tre
utilisdes, i condition que
leur valeur n'excFde pas
50 % du prix ddpart
usine de produit

Fabrication i partir de
mati~res de toute
position, y compris k
partir des autres mati~res
du n' 2905. Toutefois,
les alcoolates mdtalliques
de la prdsente position
peuvent 8tre utiliads 
condition que leur valeur
n'exc6de pas 20% du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication i partir de
mati~res de toute position
Toutefois, ]a valeur des
mati~res des n" 2915 et
2916 utilisdes ne doit pas
exc-der 20 % du prix
ddpart usine du produit

ex 2902

ex 2905

2915

I Voir note introductive 7 - Annexe I
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude a des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Composds hdt&rocycliques
hdtdratome(s)

d'oxyg~ne
exclusivement:

- Ethers internes et leurs
ddrivds halogdnds,
sulfon~s, nitr~s ou
nitrosds

- Acdtals cycliques et
hgmi-acgtals internes et
leurs ddrivds halogdnds,
sulfonds, nitrds ou
nitrosds

- autres

Composds hdtdrocycliques
h hdtdro-atome(s) d'azote
exclusivement; acides
nucidiques et leurs sels

Fabrication A partir de
mati~res de toute
position. Toutefois, la
valeur de toutes les
matiires du n' 2909
utilisaes ne doit pas
exc.der 20 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication A partir de
mati~res de toute position

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent 8tre
class6es dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la meme position que
le produit peuvent Etre
utilisges A condition que
leur valeur n'exc&Ie pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication I partir de
mati~res de toute
position. Toutefois, la
valeur des mati~res des
n' 2932 et 2933 utilisdes
ne doit pas exeder 20 %
du prix ddpart usine du
produit
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2934

ex Chap 30

3002

Autres compos~s
hdtdrocycliques

Produits pharmaceutiques;
A I'exclusion des n's
3002, 3003 et 3004, pour
lesquels les rigles
applicables sont exposes
ci-apr~s:

Sang humain ; sang
animal prdpar6 en vue
d'usages thdrapeutiques,
prophylactiques ou de
diagnostic; sdrums
spdcifiques d'animaux ou
de personnes immunis~s
et autres constituants du
sang; vaccins, toxines,
cultures de micro-
organismes (A l'exclusion
des levures) et produits
similaires:

- Produits composgs de
deux ou plusieurs
constituants qui ont t6
mdlangds en vue
d'usage thdrapeutique
ou prophylactique, ou
non mdlangds pour ces
usages, prdsentds sous
for-me de dose ou
conditionnds pour la
vente au ddtail

Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqu~e A des

SH marchandises matitres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Fabrication A partir de
matiires de toute
position. Toutefois, la
valeur des mati~res des
n- 2932, 2933 et 2934
utilis6es ne doit pas
excder 20 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises doivent .tre
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la mme position que
le produit peuvent &re
utilisdes h condition que
leur valeur n'exc4e pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication A partir de
mati~res de toute
position, y compris A
partir des autres mati~res
du n* 3002. Toutefois,
les mati&res vises ci-
contre peuvent &re
utilisdes A condition que
leur valeur n'exc&le pas
20 % du prix ddpart
usine du produit
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matibres non originaires confsrant le caractbre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

- autres:

-- Sang humain

-- Sang animal prdpar6
en vue d'usages
thrapeutiques ou
prophylactiques

-- Constituants du sang A
I'exclusion des
srums, de
'h moglobine et des
sdrum-globulines

-- Hdmoglobine,
globulines du sang et
du snim-globulines

Fabrication A partir de
mati~res de toute
position, y compris h
partie des autres mati~res
du n* 3002. Toutefois,
les mati~res visdes ci-
contre peuvent &re
utili des A condition que
leur valeur n'excde pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication AL partir de
mati~res de toute
position, y compris A
partir des autres matiires
du n* 3002. Toutefois,
les mati~res visdes ci-
contre peuvent tre
utilisdes A condition que
leur valeur n'excFde pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication A partir de
mati~res de toute
position, ycompris A
partir des autres mati&res
du no 3002. Toutefois,
les mati~res visdes ci-
contre peuvent &re
utilisdes A condition que
leur valeur n'excbce pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication A partir de
mati~res de toute
position, ycompris A
partir des autres matibres
du n* 3002. Toutefois,
les mati~res visdes ci-
contre peuvent 6ire
utilisdes A condition que
leur valeur n'exchde pas
20 % du prix ddpart
usine du produit
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-- autres

Mddicaments (i
l'exclusion des produits
des n- 3002, 3005 ou
3006)

Engrais; l'exclusion des
produits du n* ex3105,
pour lesquels la rigle
applicable est expose ci-
apris:

Fabrication A partir de
mati~res de toute
position, ycompris h
partir des autres mati~res
du n ° 3002. Toutefois,
les mati~res vis6es ci-
contre peuvent &re
utilis6es A condition que
leur valeur n'exc&de pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les mati~res

utilisdes doivent &tre
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
des n' 3003 ou 3004
peuvent &tre utilisdes 2L
condition que leur
valeur, au total,
n'excFle pas 20 % du
prix ddpart usine du
produit et

- ]a valeur de toutes les
mati~res utilis6es ne
doit pas exc6der 50 %
du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilis~es doivent 8tre
class6es dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la mime position que
le produit peuvent 6tre
utilis~es A condition que
leur valeur n'exc-de pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matiLres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

3003 et 3004

ex Chap 31

Vol. 2009. 1-34463

1998



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

Engrais mindraux ou
chimiques contenant deux
ou trois 6idments
fertilisants azote,
phosphore et potassium;
autres engrais ; produits
du prdsent chapitre
prdsentds soit en tablettes
ou formes similaires, soit
en emballages d'un poids
brut n'excddant pas 10
kg, A I'exclusion de
- nitrate de sodium
- cyanamide calcique
- sulfate de potassium
- sulfate de magndsium et

de potassium

Extraits tarmants ou
tinctoriaux ; tanins et
leurs ddrivds ; pigments
et autres mati~res
colorantes ; peintures et
vemis ; mastics ; encres
k I'exclusion des produits
des n*s ex3201 et 3205,
pour lesquels les r~gles
applicables sont exposdes
ci-apr~s::

Tanins et leurs sels,
6thers, esters et autres
ddriv6s

Fabrication clans
laquelle :
- toutes les matires

utilisdes doivent &re
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la meme position
que le produit peuvent
&re utilis6es A
condition que leur
valeur n'excde pas
20 % du prix ddpart
usine du produit et

- la valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne

doit pas excder 50 %
du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent 6tre
class6es dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de ia mime position que
le produit peuvent &re
utilisdes h condition que
leur valeur n'exc~de pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication i partir
d'extraits tannants
d'origine vdgdtale

Position D6signation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises mati~res non originaires conf~rant le caracttre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

ex 3105

ex Chap 32

ex 3201
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matibres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

3205

ex Ch 33

3301

Fabrication A partir de
mati~res de toute
position, A I'exclusion
des mati~res des
n- 3203, 3204 et 3205.
toutefois, des nati~res du
n* 3205 peuvent etre
utilises A condition que
leur valeur n'exc~de pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilis6es doivent &re
classes dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la m me position que
le produit peuvent 6tre
utilisdes A condition que
leur valeur n'exc~de pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication A partir des
mati~res de toute
position, y compris A
partir des mati~res
reprises dans un autre
"groupe" I de la
pr6sente position.
Toutefois, les mati~res
du m~me groupe peuvent
8tre utilises A condition
que leur valeur n'exceie
pas 20 % du prix ddpart
usine du produit

(1) La note 3 du chapitre 32 prise qu'il s'agit des priparations I base de matiires colorantes des types utilisis pour colorer toute
mati-re ou bien destinis i entrer comme ingrdients dans Ia fabrication de preparations colorantes, A condition qu'elles ne soient pas
classdes dans une autre position du chapitre 32.

(2) On entend par groupe, toute partie du libelIl de ia prdsente position entre deux points virgules.

Vol. 2009, 1-34463

Laques colorantes
pr6parations visdes la
note 3 du prdsent
chapitre, A base de laques
colorantes (I)

Huiles essentielles et
rdsinoides; produits de
parfumerie ou de toilette
pr6pards et prdparations
cosmdtiques ; A
l'exclusion des produits
du n* 3301, pour lesquels
la r~gle applicable est
expose ci-apr~s:

Huiles essentielles
(ddterp6n6es ou non),
y compris celles dites
"concrxtes" ou
"absolues" ; r.sinoides
solutions concentrdes
d'huiles essentielles dans
les graisses, les huiles
fixes, les cires ou
mati~res analogues,
obtenues par enfleurage
ou mac6ration ; sous-
produits terpdniques
rdsiduaires de la
ddterpdnation des huiles
essentielles ; eaux
distilldes aromatiques et
solutions aqueuses
d'huiles essentielles
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Savons, agents de surface
organiques, preparations
pour lessives,
prdparations lubrifiantes,
cires artificielles, cires
prdpares, produits
d'entretien, bougies et
articles similaires, pates A
modeler, "cires pour I'art
dentaire" et compositions
pour Part dentaire k base
de plitre ; Al 'exclusion
des:produits des n's
ex3403 et 3404, pour
lesquels les r~gles
applicables sont exposues
ci-apres.

Prdparations lubrifiantes
contenant moins de 70 %
en poids d'huiles de
pdtrole ou d'huiles
obtenues h partir de
mindraux bitumineux

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilisies doivent &re
classies dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des matires
de la meme position
peuvent 8tre utilisdes .
condition que leur valeur
n'exc.de pas 20 % du
prix ddpart usine du
produit

Opdrations de raffinage
et/ou un ou plusieurs
traitement(s)
ddfini(s) (')

Autres opdrations, dans
lesquelles toutes les
mati res utilisdes doivent
8tre classies dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la mime position que
le produit peuvent 6tre
utilis6es, h condition que
leur valeur n'exc&le pas
50 % du pix ddpart
usine du produit

Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqu~e A des

SH marchandises matibres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

ex Ch 34

ex 3403

Voir note introductive 7 - Annexe I
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1998



180 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1998

Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matitres non originaires confdrant le caractbre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Cires artificielles et cires
prdpardes:

- Cires artificielles et
cires prdpar6es k base
de paraffines, de cires
de pdtrole ou de
mindraux bitumineux,
de rdsidus paraffineux

- autres

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilis6es doivent 6tre
classdes clans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la m.me position que
le produit peuvent 8tre
utilises, & condition que
le valeur n'excde pas
50 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication A partir de
mati~res de toute
position, A i'exclusion
de :
- huiles hydrogdndes

ayant le caract~re des
cires dun* 1516,

- acides gras de
constitution chirnique
non ddfinie et des
alcools gras industriels
ayant ie caract~re des
cires du n* 1519,

- matires du n* 3404.

Ces mati~res peuvent,
toutefois, 6tre utilisdes
k condition que leur
valeur n'excde pas
20 % du prix ddpart
usine du produit
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Mati~res albuminoides ;
produits k base d'amidons
ou de fdcules modifids
colles, enzymes ; i
l'exclusion des produits
des n~s 3505 et ex3507
pour lesquels les rigles
sont exposdes ci-aprs:

Dextrine et autres
amidons et ficules
modifis,
(les amidons et fdcules
prdgdlatiniss ou estdrifids
par exemple); colles A
base d'amidons ou de
fdcules, de dextrine ou
d'autres amidons ou
fdcules modifids:

- Amidons et fdcules
6thdrifids ou estdrifids

- autres

Enzymes prdpardes, non
ddnommdes ni comprises
ailleurs

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent itre
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des matiires
de la mame position que
le produit peuvent tre
utilis6es A condition que
leur valeur n'exc&Ie pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication A partir de
mati~res de toute
position, h I'exclusion
des mati~res du n 3505

Fabrication A partir de
mati~res de toute
position, i l'exclusion
des mati~res du ° n01108

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilis4es ne doit
pas exc&der 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Position Designation des Ouvraison ou transformation appliqude .1 des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

ex Ch 35

3505

ex 3507
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude 5 des

SH marchandises matibres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Poudres et explosifs;
articles de pyrotechnie;
allumettes; alliages
pyrophoriques; mati~res
inflammables

Produits photographiques
ou cindmatographiques; A
i'exclusion des produits
des n~s 3701, 3702 et
3704, pour lesquels les
r~gles applicables sont
exposes ci-aprs:

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires
utilis6es doivent 6tre
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des matii~res
de la m~me position que
le produit peuvent itre
utilis6es A condition que
leur valeur n'exc~de pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilis6es doivent 6tre
class.es dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des matiires
de ]a mime position que
le produit peuvent 6tre
utilisdes A condition que
leur valeur n'exc~de pas
20 % du prix ddpart
usine du produit

Ch 36

ex Ch 37

Vol. 2009, 1-34463
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matibres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Plaques et films plans,
photographiques,
sensibiliss, non
impressionnds, en autres
mati~res que le papier, le
carton ou les textiles;
films photographiques
plans A ddveloppement et
tirage instantands,
sensibilisds, non
impressionnds, m~me en
chargeurs:

- films couleur pour
appareils
photographiques A
ddveloppement
instantan6

- autres

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent &re
classes dans une
position diffdrente des
n' 3701 ou 3702 ;
toutefois, des mati~res du
no 3702 peuvent 6tre
utilises A condition que
leur valeur n'exc~de pas
30% du prix ddpart usine
du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matires
utilis6es doivent 6tre
classdes dans une
position diffdrente des
n- 3701 et 3702.
Toutefois, des mati~res
des nos 3701 et 3702
peuvent 8tre utilises A
condition que leur valeur
n'exc6de pas 20% du
prix ddpart usine du
produit
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude a des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caractbre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

3702

3704

ex Ch 38

3801

Pellicules
photographiques
sensibilises, non
impressionn.es, en
rouleaux, en autres
mati~res que le papier, le
carton ou les textiles ;
pellicules photographiques
A ddveloppement et tirage
instantands, en rouleaux,
sensibilisdes, non
impressionndes

Plaques, pellicules, films,
papiers, cartons et
textiles, photographiques,
impressionnds, mais non
ddveloppds

Produits divers des
industries chimiques; A
]'exclusion des produits
des n's 3801, ex3803,
ex3805, ex3806,
ex3807,3808 hL 3814,
3818 A 3820, 3822 et
3823, pour lesquels les
rfgles applicables sont
exposdes ci-apr~s:

Graphite artificiel;
graphite colloidal;
prdparations a base de
graphite ou d'autre
carbone, sous forme de
pite, blocs, plaquettes ou
d'autres demi-produits

- graphite colloidal en
suspension dans I'huile
et graphite semi-
colloidal ; pites
carbon.es pour
6lectrodes

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises doivent .tre
classdes clans une
position diffdrente des
n- 3701 ou 3702

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent &re
classes dans une
position diffdrente des
n~s 3701 A 3704

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent .tre
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la m~me position que
le produit peuvent .tre
utilisdes it condition que
leur valeur n'exc&de pas
20% du prix ddpart usine
du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilis6es ne doit
pas excdder 50% du prix
ddpart usine du produit
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- graphite en pite
consistant en un
mdlange de graphite
dans une proportion de
plus de 30 % en poids,
et d'huiles mindrales

- autres

Tall oil raffin6

Essence de papeterie au
sulfate, dpure

Gommes esters

Poix noire (brai ou poix
de goudron vdgdtal)

Insecticides, antirongeurs,
fongicides, herbicides,
inhibiteurs de germination
et rdgulateurs de
croissance pour plantes,
ddsinfectants et produits
similaires, pr6sentds dans

'des formes ou emballages
de vente au ddtail ou A
l'Pdtat de prdparations ou
sous forme d'articles tels
que rubans, mtches et
bougies soufrds et papier
tue-mouches

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res du n

0
3403

utilises ne doit pas
excder 20% du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises doivent 6tre
class.es dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la maime position que
le produit peuvent 8tre
utilis.es A condition que
leur valeur n'excFde pas
20% du prix ddpart usine
du produit.

Raffinage du tall oil brut

Epuration comportant la
distillation ou le
raffinage d'essence de
papeterie au sulfate,
brute

Fabrication A partir
d'acides rdsiniques

Distillation de goudron
de bois

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilisies ne doit
pas excdder 50 % du
prix ddpart usine des
produits

Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude 6 des

SH marchandises matibres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

ex 3803

ex 3805

ex 3806

ex 3807

3808
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude a des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caractbre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

3809

3810

3811

Fabrication dans laquelle
ia valeur de toutes les
mati~res utilis6es ne doit
pas exc~der 50 % du
prix ddpart usine des
produits

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilis~es ne doit
pas excder 50 % du
prix ddpart usine des
produits

Agents d'appr~t ou de
finissage, accldrateurs de
teinture ou de fixation de
matiires colorantes et
autres produits et
prdparations (parements
prdpar6s et priparations
pour le mordanqage, par
exemple) des types
utilisds clans l'industrie
textile, I'industrie du
papier, l'industrie du cuir
ou les industries
simnilaires, non d6nomms
ni compris ailleurs

Prdparations pour le
ddcapage des mdtaux
flux A souder ou i braser
et autres preparations
auxiliaires pour le
soudage ou le brasage des
mdtaux ; pites et poudres
h souder ou A braser
composdes de mdtal et
d'autres produits ;
preparations des types
utilisds pour I'enrobage
ou le fourrage des
electrodes ou des
baguettes de soudage

Prdparations
antiddtonantes, inhibiteurs
d'oxydation, additifs
peptisants, amliorants de
viscosit6, additifs
anticorrosifs et autres
additifs prdpards, pour
huiles minfrales
(y compris I'essence) ou
pour autres liquides
utilis6s aux m6mes fins
que les huiles min~rales:
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude a des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

- additifs prdpards pour
huiles lubrifiantes
contenant des huiles de
pdtrole ou des huiles
obtenues i partir de
mindraux bitumineux

- autres

Prdparations dites
"accdldrateurs de
vulcanisation" ;
plastifiants composites
pour caoutchouc ou
mati~res plastiques, non
ddnommds ni compris
ailleurs ; prdparations
antioxydantes et autres
stabilisateurs composites
pour caoutchouc ou
matiires plastiques

Compositions et charges
pour appareils
extincteurs ; grenades et
bombes extinctrices

Solvants et diluants
organiques composites,
non ddnommds ni compris
ailleurs ; prdparations
conques pour enlever les
peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle
la valeur des mati res du
n°3811 utilises ne doit
pas exc~der 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication clans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas excder 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas exc~der 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas exc~der 50 % du
prix ddpart usine du
produit

3812

3813

3814
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matitres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Elments chimiques dop6s
en vue de leur utilisation
en ilectronique, sous
forme de disques,
plaquettes ou formes
analogues ; compos6s
chimiques dop6s en vue
de leur utilisation en
6lectronique

Uquides pour freins
hydrauliques et autres
liquides pr6par6s pour
transmissions

hydrauliques, ne
contenant pas d'huiles de
pdtrole ni de min~raux
bitumineux ou en
contenant moins de 70 %
en poids

Prdparations antigel et
liquides prdpar6s pour
ddgivrage

Ractifs composs de
diagnostic ou de
laboratoire, autres que
ceux des n- 3002 ou
3006

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matires utilises ne doit
pas excder 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilises ne doit
pas excder 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matires utilis6es ne doit
pas excder 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilises ne doit
pas excder 50 % du
prix ddpart usine du
produit

3818

3819

3820

3822
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Position Designation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caractdre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

3823 Liants prdpards pour
moules ou noyaux de
fonderie ; produits
chimiques et prdparations
des industries chimiques
ou des industries
connexes (y compris
celles consistant en
m~langes de produits
naturels), non ddnommds
ni compris ailleurs ;
produits rdsiduaires des
industries chimiques ou
des industries connexes,
non ddnomnids ni compis
ailleurs :

- les produits suivants de
la pr~sente position :

-- Liants prepards pour
moules ou noyaux de
fonderie, A base de
produits rdsineux
naturels

-- Acides naphtdniques,
leurs sels insolubles
dans I'eau et leurs
esters

-- Sorbitol autre que
celui du n* 2905

-- Sulfonates de pItrole,
A I'exclusion des
sulfonates de pdtrole
de m~taux alcalins,
d'ammonium ou
d'6thanolamines
acides sulfoniques
d'huiles de mingraux
bitumineux,
thiophdnds, et leurs
sals

-- Echangeurs d'ions

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises doivent 6tre
classes dans une
position
diffdrente de celle du
produit. Toutefois, des
mati~res classes dans la
m~me position que I
produit peuvent 6tre
utilises A condition que
leur valeur n'exc6de pas
20 % du prix ddpart
usine du produit
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Position D6signation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

-- Compositions
absorbantes pour
parfaire le vide clans
les tubes ou valves
ilectriques

-- Oxydes de fer
alcanis~s pour
l'6puration du gaz

-- Eaux ammoniacales
et crude ammoniac
provenant de
I'puration du gaz
d'dclairage

-- Acides
sulfonaphtdniques et
leurs sels insolubles
dans I'eau et leurs
esters

-- Huiles de fusel et
huile de Dippel

-- Mdlanges de sels
ayant diffdrents
anions

-- Ptes base de
gdlatine pour
reproductions
graphiques, mme
sur un support en
papier ou en mati~res
textiles

- autres Fabrication dans laquelle
]a valeur de toutes les
matires utilisdes ne doit
pas exc&ler 50 % du
prix ddpart usine du
produit
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Mati~res plastiques sous
formes primaires;
d6chets, rognures et
debris de mati~res
plastiques; b, I'exclusion
des produits du
n* ex 3907 pour lesquels
les r~gles applicables sont
exposes ci-apr~s:

- Produits
d'homopolymdrisation
d'addition

- autres

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

mati~res utilisdes ne
doit pas exc&ler 50 %
du prix ddpart usine du
produit et

- la valeur de toutes les
mati~res du chapitre 39
utilis6es ne doit pas
exc der 20 % du prix
dipart usine du produit
(I)

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res du chapitre 39
utilisaes ne doit pas
exc~der 20 % du prix
ddpart usine du
produit (1)

1 Pour les produits qui sont constituis de rnatiires class6es, d'une part, dans les positions no
s 

3901 k 3906 et, d'autre part, dans lea
positions no

s
3907 , 3911, 1a prisente disposition s'applique uniquement A Ia catgorie des produits qui prddornine en poids

Vol. 2009, 1-34463

Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caractbre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

ex 3901 1 3915
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Position Designation des Ouvraison ou transformation appliqude 6 des

SH marchandises mati~res non originaires conf~rant le caractbre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Copolymres obtenus A
partir de copolym~res
polycarbonates et
copolym~res
acrylonitrilebuta-
di~nestyr-ne (ABS)

Demi-produits et
ouvrages en mati~res
plastiques, A l'exclusion
des produits des n- ex
3916, ex 3917, ex 3920
et ex 3921, pour lesquels
les r~gles applicables sont
expos6es ci-apres :

- Produits plats travailids
autrement qu'en surface
ou ddcoupds sous une
forme autre que carr6e
ou rectangulaire ; autres
produits travailids
autrement qu'en surface

- autres :

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent 6tre
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit.
Toutefois, des mati~res
de la mme position que
le produit peuvent 6tre
utilisdes A condition que
leur valeur n'exc~de pas
50 % du prix ddpart
usine du produit (1)

Fabrication dans laquelle
]a valeur de toutes les
mati~res du chapitre 39
utilisdes ne doit pas
excdter 50 % du prix
ddpart usine du produit

(1) Pour les produits qui sont constituds de mati~res classdes, d'une part, clans les positions n° l 3901 h 3906
et, d'autre part, dans les positions n0' 

3907 k 3911, la prdsente disposition s'applique uniquement A [a

catigorie des produits qui pr~domine en poids.

Vol. 2009, 1-34463

ex 3907

ex 3916 i 3921



1998 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuell des Traitks 193

Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matilres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Produits
d'homopolymdri-
sation d'addition

-- autres

Profil6s et tubes

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

matires utilis6es ne
dolt pas exc&Ier 50 %
du prix d~part usine du
produit et

- la valeur de toutes les
mati~res du chapitre 39
utilises ne dolt pas
exc&ler 20 % du prix
d~part usine du
produit (')

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res du chapitre 39
utilises ne doit pas
excder 20 % du prix
d~part usine du
produit (1)

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

matiires utilisdes ne
dolt pas excder 50 %
du prix d~part usine du
produit et

- la valeur des mati~res
de la mame position
que le produit ne doit
pas exc6der 20 % du
prix d~part usine du
produit

1 Pour les produits qui sont constitu;s de matikres class6es, d'une part, dans les positions n 3901 k 3906 et, d'autre part, dans les

positions nos 3907 13911, la prtsente disposition s'applique uniquement h Is catigorie des produits qui pridomine en poids

Vol. 2009, 1-34463
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude a des

SH marchandises matieres non originaires confdrant le caractbre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Feuilles ou pellicules
d'ionom~res

Bandes mdtallisdes en
matiires plastiques

Ouvrages en mati~res
plastiques

Caoutchouc et ouvrages
en caoutchouc; A
I'exclusion des n~s 4001,
4005, 4012 et ex4017,
pour lesquels les rigles
applicables sont exposes
ci-apris:

Plaques de crepe de
caoutchouc pour semelles

Caoutchouc m6lang6, non
vulcanisg, sous formes
primaires ou en plaques,
feuilles ou bandes

ex 3920

ex 3921

3922 A 3926

ex Ch 40

SLes bandes suivantes sont considirdes comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique-mesurd selon ASTM-D 1003-
16 par le niphilom&re de Gardner (facteur de trouble) - est infdrieur 12%.

Vol. 2009, 1-34463

Fabrication A partir d'un
sel partiel de
thermoplastique qui est
un copolym~re
d'6thylne et de l'acide
mdtacrylique
partiellement neutralis
avec des ions
mdtalliques,
principalement de zinc et
de sodium

Fabrication A partir de
bandes hautement
transparentes en
polyester d'une dpaisseur
inf~rieure i 23
microns ")

Fabrication dans laquelle
ia valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas exc~ler 50 % du
Prix d6part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises sont class6es
dans une position autre
que celle du produit

Laminage de feuilles de
crepe de caoutchouc
naturel

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilis6es, A
I'exclusion du
caoutchouc naturel, ne
doit pas exc6der 50 % du
Prix ddpart usine du
produit

ex 4001
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Pneumatiques rechapds ou
usagds en caoutchouc
bandages, bandes de
roulement amovibles pour
pneumatiques et "flaps"
en caoutchouc

- pneumatiques et
bandages (pleins ou
creux), rechap6s en
caoutchouc

- autres

Ouvrages en caoutchouc
durci

Peaux brutes (autres que
les pelleteries) et cuirs; k
I'exclusion des produits
des n~s ex4102, 4104 1
4107 et 4109, pour
lesquels les r gles
applicables sont expos6es
ci-apr~s:

Peaux brutes d'ovins,
ddlain6es

Peaux ou cuirs 6pilds,
prdpares, autres que les
peaux ou cuirs des n
4108 ou 4109

4012

ex 4017

ex Ch 41

ex 4102

4104 A 4107

Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises matiLres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Rechapage de
pneumatiques ou de
bandages (pleins ou
creux) usagis

Fabrication i partir de
mati~res de toute
position, il I'exclusion
des mati~res des n' 4011
ou 4012

Fabrication I partir de
caoutchouc durci

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises sont classes
dans une position
diffdrente de celle du
produit

D6lainage des peaux
d'ovins

Retannage de peaux ou
de cuirs prdtannds
ou
fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises doivent &re
classes dans une
position diffdrente de
celle du produit

Vol. 2009, 1-34463
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude ti des

SH marchandises matieres non originaires confdrant le caractere

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

4109

Chapitre 42

ex Ch 43

ex 4302

4303

Fabrication A partir des
cuirs ou des peaux des
n- 4104 A 4107 1
condition que leur valeur
n'excde pas 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises sont classes
dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matires
utilisdes sont classes
dans une position
diffdrente de celle du
produit

Blanchiment ou teinture,
avec coupe et assemblage
de peaux tanndes ou
appret6es, non
assembides

Fabrication A partir de
peaux tanndes ou
apprites, non
assembides

Fabrication A partir de
peaux tanndes ou
appratdes, non
assembldes du n' 4302

Cuirs et peaux vemis ou
plaqu6s ; cuirs et peaux
m~tallis6s

Ouvrages en cuir
articles de bourrellerie ou
de sellerie ; articles de
voyage, sacs A mains et
contenants similaires
ouvrages en boyaux

Pelleteries et fourrures;
pelleteries factices; k
[exclusion des produits
des n~s ex4302 et 4303,
pour lesquels les r~gles
applicables sont exposdes
ci-apr~s:

Pelleteries tann6es ou
appret6es, assembl6es

- Nappes, sacs, croix,
carrds et prisentations
similaires

-autres

Vtements, accessoires du
vatement et autres articles
en pelleteries

Vol. 2009. 1-34463
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Position Disignation des Ouvraison ou transformation appliqude 6 des

SH marchandises matibres non originaires conf~rant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Bois, charbon de bois et
ouvrages en bois; A
I'exclusion des produits
des n's ex4403, ex4407,
ex4408, 4409, ex4410 A
ex4413, ex4415, ex4416,
4418 et ex4421, pour
lesquels les r~gles
applicables sont exposues
ci-aprs:

Bois simplement &quarris

Bois scids ou d6dossds
longitudinalement,
tranchds ou ddroulds,
d'une 6paisseur excdant
6 mm, rabotds, poncds ou
coll6s par jointure digitale

Feuilles de placage et
feuilles pour
contreplaqu s d'une
6paisseur n'exc~dant pas
6 mm, jointdes, et autres
bois sci~s
longitudinalement,
tranchds ou ddroulds,
d'une 6paisseur
n'excddant pas 6 ram,
rabotds, poncds ou colls
par jointure digitale

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires
utilisdes doivent 6tre
class es dans une
position diffdrente de
celle du produit

Fabrication h partir de
bois bruts, mame dcorc6s
ou simplement d6grossis

Rabotage, ponrage ou
collage par jointure
digitale

Jointage, rabotage,
ponqage ou collage par
jointure digitale

ex Ch 44

ex 4403

ex 4407

ex 4408

Vol. 2009, 1-34463
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Bois (y compris les lames
et frises A parquet,non
assembis), profiles
(languetds, rainds,
bouvets, feuillurds,
chanfrein6s, joints en V,
moulurds, arrondis ou
similaires) tout au long
d'une ou plusieurs rives
ou faces, mame rabotds,
poncs ou coils par
jointure digitale:

- Poncds ou coilds par
jointure digitale

- Baguettes et moulures

- autres

Baguettes et moulures en
bois pour meubles,
cadres, ddcors intdrieurs,
conduites dlectriques et
similaires

Caisses, caissettes,
cageots, cylindres et
emballages similaires, en
bois

4409

ex 4410

Ax 4413

ex 4415

Position Designation des Ouvraison ou transformation appliqude i des

SH marchandises matibres non originaires conf~rant le caractere

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Ponqage ou collage par
jointure digitale

Transformation sous
forme de baguettes ou de
moulures

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent 6tre
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit

Transformation sous
formes
de baguettes ou de
moulures

Fabrication / partir de
planches non coupdes A
dimension

Vol. 2009, 1-34463
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqu~e 2 des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Futailles, cuves, baquets
et autres ouvrages de
tonnellerie et leurs
parties, en bois

Ouvrages de menuiserie
et pi~ces de charpente
pour construction, en bois

- Ouvrages de menuiserie
et piices de charpente
pour construction , en
bois

- Baguettes et moulures

Fabrication i partir de
merrains, meme sci6s sur
les deux faces
principales, mais non
autrement travaills

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises doivent itre
class6es dans une
position diff6rente de
celle du produit.
Toutefois, des panneaux
celiulaires en bois ou des
bardeaux ("shingles" et
"shakes") peuvent Etre
utilisds

Transformration sous
forme de baguettes ou de
moulures

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires
utilis6es doivent 6tre
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit

ex 4416

4418

Vol. 2009, 1-34463
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ex 4421

ex Ch 45

4503

Chap 46

Chap 47

ex Ch 48

ex 4811

Bois prepards pour
allumettes ; chevilles en
bois pour chaussures

Liege et ouvrages en
liege; hL l'exclusion des
produits nu n' 4503, pour
lesquels les rigles
applicables sont exposde
ci-apr~s::

Ouvrages en liege nature]

Ouvrages de sparterie ou
de vannerie

Pfites de bois ou d'autres
matires fibreuses
cellulosiques ; ddchets et
rebuts de papier ou de
carton

Papiers et cartons
ouvrages en plite de
cellulose, en papier ou en
carton; i l'exclusion des
produits des n~s ex481 1,
4816, 4817, ex4818,
ex4819, ex4820 et
ex4823, pour lesquels les
r~gles applicables sont
exposes ci-aprs:

Papiers et cartons
simplement riglds, ligns
ou quadrillds

Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqu~e A des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caractbre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

Fabrication partir de
bois de toute position, A
I'exclusion des bois filds
du n* 4409

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent 6tre
classies dans une
position diffirente de
celle du produit

Fabrication A partir du
liege du n°4501

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises doivent 6tre
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises doivent 6tre
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises doivent 6tre
classes dans une
position diffdrente de
celle du produit

Fabrication A partir de
mati~res servant h la
fabrication du papier du
chapitre 47

Vol. 2009, 1-34463
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

4816

4817

ex 4818

ex 4819

ex 4820

Papiers carbone, papiers
dits "autocopiants" et
autres papiers pour
duplication ou reports
(autres que ceux du
n*4809), stencils
complets et plaques
offset, en papier, mime
conditionnds en boite

Enveloppes, cartes-lettres,
cartes postales non
illustries et cartes pour
correspondance, en papier
ou carton ; boites,
pochettes et prdsentations
similaires, en papier ou
carton, renfermant un
assortiment d'articles de
correspondance

Papier hygi6nique

Boites, sacs, pochettes,
comets et autres
emballages en papier,
carton, ouate de cellulose
ou nappes de fibres de
cellulose

Blocs de papier h lettre

Fabrication A partir de
matires servant i la
fabrication du papier du
chapitre 47

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les mati~res

utilisdes doivent &re
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit et

- [a valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne
doit pas exc~der 50 %
du prix ddpart usine du
produit

Fabrication A partir de
mati~res servant A la
fabrication du papier du
chapitre 47

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les mati~res

utilises doivent &re
classdes dans une
position diffdrente de
celle du produit, et

- la valeur de toutes les
matiires utilisdes ne
doit pas excder 50 %
du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas excder 50 % du prix
ddpart usine du produit

Vol. 2009, 1-34463
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Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation applique O des

SH marchandises matitres non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

ex 4823

ex Ch 49

4909

4910

Autres papiers, cartons,
ouate de cellulose et
nappes de fibres de
cellulose ddcoupds A
format
Produits de I'ddition, de
la presse ou des autres
industries graphiques:
textes manuscrits ou
dactylographids et plans;
A 'exclusion des produits
des n~s 4909 et 4910,
pour lesquels les rigles
applicables sont exposdes
ci-aprs:

Cartes postales imprimdes
ou illustrdes ; cartes
imprimdes comportant des
voeux ou des messages
personnels, m~me
illustrdes, avec ou sans
enveloppes, garnitures ou
applications

Calendriers de tous
genres, imprimds, y
compris les blocs de
calendrier A effeuiller

- calendriers dits
"perpdtuels" ou
calendriers dont le bloc
interchangeable est
mont6 sur un support
qui n'est pas en papier
ou en carton

- autres

Fabrication it partir de
produits servant i la
fabrication du papier du
chapitre 47

Fabrication dans laquelle
toute les mati~res
utilisdes doivent etre
classes darss une
position diffdrente de
celle du produit

Fabrication A partir de
mati~res de toute
position, A l'exclusion
des mati~res des n- 4909
ou 4911

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les mati6res

utilises doivent &re
classes dans une
position diffdrente de
celle du produit, et

- la valeur de toutes les
mati~res utilises ne
doit pas exc~der 50 %
du prix ddpart usine du
produit

Fabrication & partir de
matires de toute
position, h l'exclusion
des n- 4909 ou 4911

Vol. 2009, 1-34463
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Soie; A l'exclusion des
produits des n~s ex 5003,
5004 k ex 5006 et 5007,
pour lesquels les r~gles
applicables sont exposdes
ci-apris:

Dchets de soje (y
compris les cocons non
ddvidables, les ddchets de
fils et les effilochds),
cardds ou peignda

Fils de soje et flis de
ddchets de soie

Tissus de soie ou de
ddchets de soje :

- incorporant des flis de
caoutchouc

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires
utilisdes doivent 6tre
classies dans une
position diffirente de
celle du produit

Cardage ou peignage de
d6chets de soie

Fabrication A partir :01)
- de soie gr~ge ou de

d6chets de soie, cardde
ou peignee ou
autrement travaille
pour la filature,

- d'autres fibres
naturelles non carddes
ni peigndes ou
autrement travailles
pour la filature,

- de mati~res chimiques
ou de pites textiles ou

- de mati~res servant k Ia
fabrication du papier

Fabrication k partir de
fils simples (

(1) Lee conditions particulibres applicables aux produits constitu6s d'un m6lange de mati6res textiles sont expos6es
dens Is note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463

Position Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqude a des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caract~re

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

ex Ch 50

ex 5003

5004 A
ex 5006

5007
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Position Designation des Ouvraison ou transformation appliqude A des

SH marchandises mati~res non originaires confdrant le caractdre

de produit originaire

(1) (2) (3) (4)

autres Fabrication A partir (

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,
- de fibres synthdtiques

ou artificielles
discontinues non
carddes ni peignes ou
autrement travaillkes
pour la filature,

- de mati~res chimiques
ou de pites textiles, ou

- de papier

ou
Impression accompagnde
d'au moins deux
opdrations de prdparation
ou de finissage (relies
que lavage, blanchiment,
merceri sage, thermo-
fixage, lainage,
calandrage, opdration de
rdtrdcissement, fmi
permanent,d~catissage,
imprdgnation, stoppage
et 6pincetage) k condition
que la valeur des tissus
non imprimds utilisds
n'exc~de pas 47,5 % du
prix ddpart usine du
produit

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constitu6s d'un m6lange de mati6res textiles sont exposies
dens Io note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463
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Laine, poils fins ou
grossiers ; fils et tissus de
crin ; A 1'exclusion des
produits des n- 5106 h 5110
et 5111 A 5113, pour
lesquels les r~gles
applicables sont exposdes
ci-apr~s

Fils de laine, de poils fins
ou grossiers ou de crin

Tissus de laine, de poils fins

ou grossiers ou de crin :

- incorporant des fils de
caoutchouc

- autes

ex Ch. 51

(1) Lee conditions particulibres applicables aux produits constituds d'un m6lange de matibres textiles sont expos6es
dens la note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463

Fabrication dans laquelle
toutes les matires utilis6es
doivent tre classics dans une
position diffidrente de celle du
produit

Fabrication k partir
- de soie grige ou de d;tchets

de soje. carde ou peign~e
ou autrement travaille pour
Ia filature,

- de fibres naturelles non
card~tes ni peign~tes ou
autrement travailles pour Ia
filatre,

- de matires chimiques ou de
pAtes textiles ou

- de mati~res servant A |a
fabrication du papier

Fabrication A partir de fils
simples (I

Fabrication i partir

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,
- de fibres syntbdtiques ou

artificielles discontinues non
card~es ni peign4es ou
autrement travaildes pour la
filature,

- de matires chimiques ou de
pAtes textiles ou

- de papier
ou
Impression accompagnme d'au
moins deux operations de
preparation ou de finissage
(telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixaion, lainage,
calandrage, optiration de
rtltrcissement, fini
permanent, dicatissage,

5106 A
5110

5111 &
5113
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Coton; i l'exclusion des
produits des n~s 5204 A
5207 et 5208 15212, pour
lesquels les rigles
applicables sont exposdes ci-
apr/s:

Fils de coton

Tissus de coton

- incorporant des fils de
caoutchouc

- autres

impregnation, stoppage et
6pincetage) & condition que Ia
valeur des tissus non
imprimis utilis6s n'exctde pas
47,5 % du prix depart usine
du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres utilises
doivent 6tre class~es dans une
position diffirente de celle du
produit

Fabrication A partir (I)

- de soie gr~ge ou dchets de
soie card6e, ou peign6e ou
autrement travaill e pour Ia
filature,

- de fibres naturelles non
card~es ni peign~es ou
autrement travail 6es pour Ia
filature,

- de mati.res chimiques ou de
pites textiles ou

- de mati~res servant h Ia
fabrication du papier

Fabrication A partir de fils
simples (1)

Fabrication i partir 1):
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synth.fiques ou

artificielles discontinues non
card.es ni peign(es ou
autrement travaill.es pour Ia
filature,

- de mati~res chimiques ou de
pates textiles ou

- de papier

(1) Los conditions porticulibres applicables aux produits constitu6s d'un mdlange de matibres textiles sont expos6es

dans Is note introductive S.

Vol. 2009, 1-34463

ex Ch 52

5204 A
5207

5208 A
5212
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Autres fibres textiles
v6gdtales ; fils de papier et
tissus de fils de papier; AL
l'exclusion des produits des
n*s 5306 A 5308 et 5309 A
5311, pour lesquels les
r~gles applicables sent
exposles ci-apr~s :

Fils d'autres fibres textiles
v.g~tales ; ils de papier

Tissus d'autres fibres textiles
vdgtales ; tissus de fits de
papier :

- incorporant des fits de
caoutchouc

ou
Impression accompagn.e d'au
moins deux opdrations de
finissage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, opdration de
ritr(cissement, fini
permanent, d~catissage,
imprtgnation, stoppage et
6pincetage) A condition que Ia
valeur des tissus non
imprim~s utilis~s n'exc~de pas
47,5 % du prix d part usine
du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires utilisdes
doivent etre class&es dans une
position diff~rente de celle du
produit

Fabrication AL partir
- de soie grfge ou de d~chets

de soie cardie ou peign.e
ou autrement travaiflle pour
Ia filature,

- de fibres naturelles non
carddes ni peign~es ou
autrement travaill~es pour Ia
filature,

- de mati~res chimiques ou de
p ates textiles ou

-de mati.res servant A la
fabrication du papier

Fabrication k partir de fits
simples "I

(1) Lee conditions particulibres applicebles aux produits constituds d'un m6lange de matibree textiles sont expos6es

dens Is note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463

ex Ch 53

5306 A
5308

5309 A
5311

1998
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- autres

Fils, monofilaments et flis
de filaments synthitiques ou
artificiels

Tissus de fils de filaments
synthtiques ou artificiels

- incorporant des fils de
caoutchouc

Fabrication A partir "I
- de flis de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synth6tiques ou

artificielles discontinues non
cardies ni peignes ou
autrement travailles pour Ia
filature,

- de mati~res chimiques ou de
pAtes textiles ou

- de papier
ou
Impression acconpagn~e d'au
moins deux operations de
finissage (telies que lavage,
blanchiment. mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, opdration de
rgtr6cissement, fai
permanent, dtcatissage,
impregnation, stoppage et
6pincetage) A condition que Ia
valeur des tissus non
imprimis utilisgs n'exckle pas
47,5 % du prix depart usine
du produit

Fabrication 5 partir
- de soie grige ou de d6chets

de soie cardie ou peign6e
ou autrement travaill~e pour
Ia filature,

- de fibres naturelles non
cardes ni peignties ou
autrement travaillies pour Ia
filature,

- de mati~res chimiques ou de
pftes textiles ou

- de mati6res servant A Ia
fabrication du papier

Fabrication i partir de fils
simples 41)

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constitu6s d'un m~lange de mati6res textiles sont exposes

dans Is note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463
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Position SH Dsignation des Ouvraison ou transformation appliqude A des matires
marchandises non originaires confdrant le caractbre de produit

originaire
(1) (2) (3) (4)

- autres Fabrication A partirl"

- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synth6tiques ou

artificielles discontinues non
carddes ni peign~es ou
autrement travail1es pour Ia
filature,

- de mati res chimiques ou de
pAtes textiles ou

- de papier
Cu

Impression accompagn~e d'au
moins deux opirations de
finissage (telle que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, opEration de
r.trcissement, fini
permanent, d6catissage,
impregnation, stoppage et
6pincetage) i condition que Ia
valeur des tissus non
imprim~s utilis~s n'excde pas
47,5 % du prix depart usine
du produit

5501 Fibres synthdtiques ou Fabrication A partir de
5507 artificielles discontinues matiires chimiques ou de

pAtes textiles

5508 i Fils A coudre Fabrication k partir
5511 - de soie grge ou de dchets

de sole card~e ou peigne
ou autrement travaillie pour

la filature,
- de fibres naturelles non

cardes ni peignees ou

autrement travaill6es pour Ia
filature,

- de mati~res chimiques ou de
pites textiles ou

- de mati res servant A ia
fabrication du papier

5512 A Tissus de fibres synthitiques
5516 ou artificielles discontinues

- incorporant des fils de Fabrication A partir de fits
caoutchouc simples "'

(I) Lea conditions particulires applicables aux produita constituds d'un m6lange de mati6res textiles sont expos6es
dans I note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463
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- autres

Ouates, feutres et non
tiss~s ; fis spciaux ;
ficelles, cordes et cordages;
articles de corderie; A
I'exclusion des n's 5602,
5604, 5605 et 5606, pour
lesquels les regles
applicables sont exposdes ci-
aprs:

Fabrication A partir
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthttiques ou

artificieUes discontinues non
card~es ni peignmes ou
autrement travaildes pour Ia
filature,

- de mati~res chimiques ou de
pAtes textiles ou

- de papier
ou
Impression accompagn.e d'au
moins deux opirations de
finissage (telle que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, operation de
r~tr cissement, fini
permanent, d6catissage,
impregnation, stoppage et
dpincetage) A condition que Ia
valeur des tissus non
imprimds utiliss n'exc~de pas
47,5 % du prix d(part usine
du produit

Fabrication A partir
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de mati~res chimiques ou de

pltes textiles ou
- de mati~res servant A Ia

fabrication du papier

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constituts d'un mtlange de matibres textiles sont expostes
dans Is note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463

ex Ch 56
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Feutres, m~me impr~gnis,
enduits, recouverts ou
stratifies :

- Feutres aiguiilet~s

- autres

Fils et cordes de
caoutchouc, recouverts de
textiles, fits textiles, lames
et formes similaires des
n' 5404 ou 5405,
imprign~s, enduits,
recouverts ou gainds de
caoutchouc ou de matibre
plastique :

- Fils et cordes de
caoutchouc, recouverts de
textiles

Fabrication i partir (1 :
- de fibres naturelles ou
- de matibres chimiques ou de

pAtes textiles
Toutefois :
- des fits de filaments de

polypropyl~ne du n5402
- des fibres discontinues de

polypropyl~ne des n 5503
ou 5506 ou

- des cAbles de filaments de
polypropyl~ne du n° 5501

dont le titre de chaque fibre
ou filament constitutif est,
dans tous les cas, infirieur 1
9 ddcitex, peuvent 6tre utilis6s
, condition que leur valeur
n'exctde pas 40 % du prix
dpart usine du produit

Fabrication A partir I)
- de fibres naturelies,
- de fibres artificielles

discontinues obtenues i
partir de caseine ou

- de mati~res chimiques ou de
pAtes textiles

Fabrication i partir de fits ou
de cordes de caoutchouc, non
recouverts de matires textiles

(1) Lee conditions particulires applicables aux produits constitu6s d'un m6lange de matibres textiles sont expos6es
dans Is note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463



212 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 1998

- autres

Filis m~talliques et flls
m~tallis~s, meme guipis,
constituis par des fils
textiles, des lames ou formes
similaires des n- 5404 ou
5405, combin~s avec du
mdtal sous forme de fils, de
lames ou de poudres, ou
recouverts de mital

Fils guipis, lames et formes
similaires des n' 5404 ou
5405 guipdes, autres que
ceux du n 5605 et autres que
les fils de crin guip~s ; fils
de chenille ; fils dits "de
chainette"

Tapis et autres revitements
de sol en matiires textiles

- en feutre aiguiletA

Fabrication A partir " ) :
- de fibres naturelles non

card~es ni peign~es ou
autrement travailhdes pour Ia
filature,

- de matiires chimiques ou de
pttes textiles ou

- de matiires servant A Ia
fabrication du papier

Fabrication A partir "' :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthtiques ou

artificielles discontinues non
cardies ni peignces ou
autrement travailles pour Ia
filature,

- de matiires chimiques ou de
pites textiles ou

- de matiires servant A Is
fabrication du papier

Fabrication A partir " I :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthtiques ou

artificielles discontinues non
carddes ni peign.es ou
autrement travaill6es pour Is
filature,

- de matiires chimiques ou de
pites textiles ou

- de matiires servant A Is
fabrication du papier

Fabrication & partir "I :
- de fibres natirelles ou
- de matieres chisniques ou de

pies textiles
Toutefois :
- des fils de filaments de

polypropyline du n 5402,
des fibres discontinues de
polypropyline des n 5503
ou 5506, ou

- des cibles de filaments de
polypropyltne du n°5501,

(1) Les conditions particulibree applicables aux produits constitu6s d'un m6lange de mati6res textiles sont expos6es

dens Is note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463
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Chapitre 57
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Position SH Dosignation des Ouvraison ou transformation applique A des mati~res
marchandises non originaires conf~rant le caract~re de produit

originaire
(1) (2) (3) (4)

- en autres feutres

- en autres mati~res textiles

Tissus spdciaux : surfaces
textiles touffetdes ;
dentelles ; tapisseries;
passementeries ; broderies
I l'exclusion des produits

des n 5805 et 5810, pour
lesquels les rfgles
applicables sont expos6es
ci-apr~s :

- incorporant des fils de
caoutchouc

- autres

dont le titre de chaque fibre
ou filament constitutif est,
dans tous les cas, inf~rieur A
9 dcitex, peuvent 6tre utilisds
A condition que leur valeur
n'exc~de pas 40 % du prix
dapart usine du produit

Fabrication A partir (" :
- de fibres naturelles, non

card6es ni peign6es ou
autrement travaillles pour Ia
filature ou

- de mati~res chimiques ou de
pates textiles

Fabrication A partirl't

- de fils de coco,
- de fils de filaments

synthitiques ou artificiels,
- de fibres naturelles ou
- de fibres synth~tiques ou

artilicielles discontinues non
cardies ni pei&n~es ou
autrement travailles pour Ia
filature

Fabrication A partir de fils
simples (I)

Fabrication A partir
- de fibres naturelles,
- de fibres synth~tiques ou

artificielles discontinues non
carddes ni peign~es ou
autrement travaillkes pour
la filature ou

- de matiLres chimiques ou de
pates textiles

ou

(1) Lea conditions particulibres applicables aux produits conatitu6s d'un m6lange de mati6res textiles sont expos6es
done la note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463

ex Ch. 58
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Tapisseries tiss6es A la main
(genre Gobelins, Flandres,
Aubusson, Beauvais et
similaires) et tapisseries A
i'aiguille (au petit point, au
point de croix, par
exemple), m6me
confectionn6es

Broderies en pitces, en
bandes ou en motifs

Tissus enduits de coile ou de
mati~res amylac.es, des
types utifisds pour la reliure,
le cartonnage, la gainerie ou
usages similaires ; iles i
calquer ou transparentes
pour le dessin ; toiles
pr par6cs pour la peinture;
bougran et tissus similaires
raidis des types utilis6s pour
la chapellerie

Nappes trames pour
pneumatiques obtenues i
partir de fils I haute t~nacit
de Nylon ou d'autres
polyamides, de polyesters
ou de rayonne viscose :

Impression accompagn6e d'au
moins deux operations de
preparation ou de finissage
(telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, oplration de
r~trcissement, fini
permanent, d-6catissage,
imprignation), h condition
que la valeur des tissus non
imprim~s utilisds n'exc~de
pas 47,5 % du prix d.part
usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matires utilises
doivent kre classics dans une
position diff~rente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle:
- toutes les matires utiuisdes

doivent 6tre classes dans
une position diffdrente de
celle du produit, et

- [a valeur de toutes les
matires utilis;.es ne doit
pas exc&Ier 50 % du prix
d6part usine du produit

Fabrication k partir de fils

Vol. 2009, 1-34463
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- contenant 90 % au moins
en poids de matires
textiles

- autres

Tissus impr~gn s, enduits
ou recouverts de matiJre
plastique ou stratifies avec
de Ia matire plastique,
autres que ceux du n *5902

Linolums, m.me
d6coup~s ; rev~tements de
sol consistant en un enduit
ou un recouvrement
appliqu6 sur un support
textile, mime d~coup~s

Revgtements muraux en
matires textiles :

- imprgnds, enduits ou
recouverts de caoutchouc,
de matire plastique ou
d'autres mati~res, ou
stratifi&s avec du
caoutchouc, de [a matitre
plastique ou d'autres
mati~res

- autres

Fabrications k partir de fils

Fabrication A partir de
mati res chimiques ou de
pAtes textiles

Fabrication A partir de fils

Fabrication k partir de
fits (1)

Fabrication A partir de fils

Fabrication I partir "

- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synth~tiques ou

artificielles discontinues non
cardes ni peigndes ou
autrement travailUtes pour
Ia filature ou

- de mati/res chimiques ou de
pAtes textiles

ou

(1) Lea conditions particulidres applicables aux produits constitu6s d'un m6lange de matibree textiles sont expos6es
dens Ia note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463
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Impression accompagn~e d'au
moles deux opfraions de
preparation ou de finissage
(telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, operation de
rdtrdcissement, fini
permanent, d.catissage,
imprdgnation, stoppage et
64pincetage), A condition que
la valeur des tissus non
imprimcs utdss n'exc.de
pas 47,5 % du prix d-part
usine du produit

5906 Tissus caoutchout~s, autres
que ceux du n* 5902

- en bonneterie Fabrication A partir (I

- de fibres naturelles,
- de fibres synth6tiques ou

artificielles non card6es ni
peigndes ou autrement
travailles pour la filature
ou

- de mati~res chimiques ou de
pites textiles

- en tissus obtenus i partir Fabrication A partir de
de fils de filaments matiires chimiques
synthltiques, contenant
plus de 90 % en poids de
matires textiles

- autres Fabrication h partir de fils

5907 Autres tissus impr~gns, Fabrication i partir de fils
enduits ou recouverts ;
toiles peintes pour d~cors de
thditres, fonds d'atelier ou
usages analogues

(1) Las conditions particulibres appliceables eux produits constitu6s d'un melange de matibree textiles sont expos6es
dene la note introductive 5.

Vol. 2009, 1-34463
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Mches tissues, tresses ou
tricot~es, en matires
textiles, pour lampes,
r~chauds, briquets, bougies
ou similaires ; manchons k
incandescence et 6toffes
tubulaires tricotes servant A
leur fabrication, m.me
imprdgnis :

- ManchonsA
incandescence, imprgn~s

- autres

Produits et articles textiles
pour usages techniques :

- Disques et couronnes
polir, autres qu'en feutre,
dun

0 5911

- autres

Etoffes de bonneterie

Fabrication & partir d'6toffes
tubulaires tricot6es

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilisies
doivent ktre classies dans une
position diff~rente de celle du
produit

Fabrication i partir de fils ou
de d~chets de tissus ou de
chiffons du n

° 6310

Fabrication i partir "

- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synth6tiques ou

artificieUes discontinues non
cardes ni peignes ou
autrement travaill.es pour
Ia filature, ou

- de mati~res chimiques ou de
pites textiles

Fabrication A partir':
- de fibres natureiles,
- de fibres synthdtiques ou

artificielles discontinues non
carddes ni peigndes ou
autrement travailldes pour
Ia filature ou

- de mati~res chimniques ou de
pites textiles

(1) Lee conditions particulibres applicables aux produits constitude d'un m6lange de mati6res textiles sont expos6es
dane Is note introductive S.

Vol. 2009, 1-34463
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Ch. 61

ex Ch. 62

ex 6202
ex 6204
ex 6206
et

ex 6209

ex 6210
et
ex 6216

Vtements et accessoires du
vitement, en bonneterie :

- obtenus par assemblage
par couture ou autrement
de deux ou plusieurs
pi~es de bonneterie qui
ont &t6 ddcoup es en
forme ou obtenues
directement en forme

- autres

Vtements et accessoires du
vgtement, autres qu'en
bonneterie ; i l'exclusion
des produits des n' ex 6202,
ex 6204, ex 6206, ex 6209,
ex 6210, 6213, 6214,
ex 6216 et 6217, pour
lesquels les r~gles
applicables sont exposdes
ci-apr~s

Vgtements pour femmes,
fillettes et bdb~s, et autres
accessoires confectionnms du
v~tement, brod~s

Equipements antifeu en
tissus recouverts d'une
feuille de polyester
aluminis6e

(1) Voir note introductive 6.
(2) Les conditions particulibres applicables aux produits constitu6s d'un m6lange do mati6res textiles sont expos6es

dans Ia note introductive S.

Vol. 2009, 1-34463

Fabrication A partir de
fils (1

Fabrication i partir '2:

- de fibres naturelles,
- de fibres synth6tiques ou

artificielles discontinues non
card~es ni peign~es ou
autrement travaill~es pour
Ia filature ou

- de matires chimiques ou de
pites textiles

Fabrication I partir de
fils (11,2)

Fabrication A partir de fils '2
ou
Fabrication A partir de tissus
non brod~s dont ]a valeur
n'exc~de pas 40 % du prix
d'part usine du produit t

Fabrication h partir de fils '2
ou
Fabrication A partir de tissus
non recouverts dont Is valeur
n'excde pas 40 % du prix
dipart usine du produit I)
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Position SH Disignation des Ouvraison ou transformation applique & des mati~res
marchandises non originaires confdrant le caract~re de produit

originaire
(1) (2) (3) (4)

Mouchoirs, pochettes,
chiles, 6charpes, foulards,
cache-nez, cache-col,
mantilles, voiles et voiletmes
et articles similaires

brodis

- autres

Autres accessoires
confectionnds du vtement;
parties de v8tements ou

d'accessoires du vftement,
autres que ceUes du
n* 6212

. brods

- Equipements antifeu en
tissus recouverts d'une
feuidle de polyester
alurminise

Fabrication A partir de fiLs
simples &crus (I)t2t

ou
Fabrication h partir de tissus
non brodds dont Ia valeur
n'exclde pas 40 % du prix
d~part usine du produit "'

Fabrication k partir de fits
simples crus (1(7I

Fabrication I partir de lst
ou

Fabrication I partir de tissus
non brod~s dont Is valeur
n'exc~de pas 40 % du prix
dpart usine du produit (1)

Fabrication I partir de fils
ou
Fabrication I partir de tissus
non recouverts dont Ia valeur
n'exc~le pas 40 % du prix
d&part usine du produit (

1
'

(1) Les conditions particuli~res applicables aux produits constituds d'un m6lange de mati6res textiles sont expos6es
dens Ia note introductive 5.

(2) Voir note introductive 6.

Vol. 2009. 1-34463
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- Triplures pour cols et
poignets, d.coup~es

- autres

Autres articles textiles

confectionnds ;

assortiments ; fripere et

chiffons ; A 'exclusion des
n- 6301 A 6304, 6305,

6306, ex 6307 et 6308, pour
lesquels les rfgles

applicables sont expostes
ci-aprs

Couvertures, linge de lit,
etc. ; vitrages, etc. ; autres

articles d'ameublement :

- en feutre, en non-tiss~s

- autres :

- brod~s

- autres

Fabrication dans laquelle :

- toutes les matiires utilistes
doivent 6tre classdes dans
une position diff~rente de
celle du produit et

- la valeur de toutes les
matires utiuises n'excde
pas 40 % du prix d part
usine du produit

Fabrication h partir de
fils (1

Fabrication dans laquelle
toutes les natires utilis6s
doivent 6tre classes dans une
position difffrente de celle du
produit

Fabrication A partir :
- de fibres naturelles ou
- de mati~res chimiques ou de

pites textiles

Fabrication i partir de fils
sirnples 6crus
ou
Fabrication A partir de tissus
(autres qu'en bonneterie) non
brodds dont Ia valeur
n'excide pas 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication A partir de fils
simples 6crus "I)(

(1) Les conditions particulires applicables aux produits constitu6s d'un m61ange de matibres textiles sont expos6es
dans Ia note introductive 5.

(2) Voir note introductive 6.

Vol. 2009, 1-34463
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6304
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Sacs et sachets d'emballage

Bfches et stores
d'extdrieur ; tentes ; voiles
pour embarcations, planches
A voile ou chars i voile
articles de campement

- en non-tissis

- autres

Autres articles
confectionns, y compris les
patrons de vatements

Assortiments composs de
pi~ces de tissus et de fils,
m~me avec accessoires,
pour Ia confection de tapis,
de tapisseries, de nappes de
table ou de serviettes
broddes, ou d'articles
textiles similaires, en
emballages pour Ia vente au
ddtail

Fabrication A partir "I)
- de fibres naturelles,
- de fibres synthdtiques ou

artificielies discontinues non
carddes ni peignies ou
autrement travailles pour
Ia filature, ou

- de matires chniiques ou de
pAtes textiles

Fabrication h partir de
- fibres naturelles ou
- de mati~res chimiques ou de

pAtes textiles

Fabrication I partir de fils
simples 6crus (I)

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les mati~res
utilises ne doit pas exc&ler
40 % du prix ddpart usise du
produit

Chaque article qui constitue
I'assortiment doit respecter Ia
rfgle qui s'y appliquerait s'il
n'6tait pas ainsi pr~sent6 en
assortiment. Toutefois, des
articles non originaires ,
peuvent etre incorpords A
condition que leur valeur
cumul e n'exc~de pas 15 %
du prix ddpart usine de
I'assortiment

(1) Lee conditions particulires applicables aux produits constitude d'un m6lange de matibree textiles sont expos6es
dans Is note introductive 5.
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Chaussures6401 A
6405

6406

ex Ch. 65

6503

6505

ex Ch. 66

Fabrication A partir de
mati~res de toute position,
A ]'exclusion des assemblages
forms de dessus de
chaussures fixes aux semelles
premieres ou IL d'autres
parties infirieures du n 06406

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilis6es
doivent 6tre class~es dans une
position diffrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati res utilises
doivent tre classes dans une
position diffdrente de celle du
produit

Fabrication i partir de fils ou
de fibres textiles " '

Fabrication A partir de fills ou
de fibres textiles (I)

Fabrication dans laquelle
toutes les matires utilis6es
doivent 6tre class6es dans une
position diffdrente de ceUe du
produit

(1) Lea conditions particulirres applicables aux produits constitu6s d'un m6lange de matibres textiles sont expos6es

dane Ia note introductive 5.
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Parties de chaussures;
semelles int6rieures
amovibles, talonnettes et
articles similaires
amovibles ; gutres,
jambi~res et articles
simdaires, et leurs parties

Coiffures et parties de
coiffures ; k I'exclusion des
n 6503 et 6505, pour
lesquels les r~gles
applicables sont expos~es
ci-apris :

Chapeaux et autres coiffures
en feutre, fabriquis A l'aide
des cloches ou des plateaux
du n °6501, m~me garnis

Chapeaux et autres coiffures
en bonneterie ou
confectionn6s A l'aide de
dentelles, de feutre ou
d'autres produits textiles, en
pi.ces (mais non en bandes),
m~me garnis ; r6silles et
filets A cheveux en toutes
mati~res, meme garnis

Parapluies, ombretles,
parasols, cannes, cannes-
sifges, fouets, cravaches et
leurs parties; A 'exclusion
du n* 6601, pour lequel Ia
rigle applicable est expos6e
ci-apr~s
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Position SH Ddsignation des Ouvraison ou transformation applique k des matires
marchandises non originaires conf~rant le caractbre de produit

originaire
(1) (2) (3) (4)

6601

Ch. 67

ex Ch. 68

ex 6803

ex 6812

ex 6814

Ch. 69

ex Ch. 70

Parapluies, ombrelles et
parasols (y compris les
parapluies-cannes, les
parasols de jardin et articles
similaires)

Plumes et duvet appr~t~s et
articles en plumes ou en
duvet ; fleurs artificietles
ouvrages en cheveux

Ouvrages en pierres, plitre,
ciment, amiante, mica ou
matires analogues ; hL
l'exclusion des n- ex 6803,
ex 6812 et ex 6814, pour
lesquels les rfgles
applicables sont exposies
ci-apr~s

Ouvrages en ardoise
natureLle ou agglomre
(ardoisine)

Ouvrages en amante ou en
m.langes A base d'anmiante
ou en m~langes i base
d'amiante et de carbonate de
magnesium

Ouvrages en mica,
y compris le mica
agglom~r6 ou reconstitu6,
sur un support en papier, en
carton ou en autres matisres

Produits cdramiques

Verre et ouvrages en verre
A l'exclusion des n' 7006,
7007, 7008, 7009, 7010,
7013, et ex 7019, pour
lesquels les rtgles
applicables soot exposues
ci-apr~s

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matires
utilisAes ne doit pas exctder
50 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
routes les mati~res utilis~es
doivent etre classAes das une
position diffirente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matires utilisLes
doivent 6tre classdes dans une
position diffirente de celle du
produit

Fabrication h partsr d'ardoise
travaille

Fabrication k partir de
mati~res de route position

Fabrication & partir de mica
travailI6 (y compris le mica
agglom~rt ou reconstitu6)

Fabrication dans laquelle
toutes les mati res utilis~es
doivent atre classes dans une
position diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utiuises
doivent 6tre classes dans une
position diff~rente de celle du
produit
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Verre des n' 7003, 7004 ou
7005, courb6, biseaut6,
grav6, perc6, 6maill4 ou
autrement travail16, mais
non encadr6 ni associ6 A
d'autres mati res

Verre de s~curit6, consistant
en verres tremp~s ou forms
de feuilles contrecolles

Vitrages isolants A parois
multiples

Miroirs en verre, mgme
encadr~s, y compris les
miroirs rdtroviseurs

Bonbonnes, bouteilles,
flacons, bocaux, pots,
emballages tubulaires,
ampoules et autres rtcipients
de transport ou d'emballage,
en verre ; bocaux i
conserves en verre
bouchons, couvercles et
autres dispositifs de
fermeture, en verre

Objets en verre pour le
service de la table, pour la
cuisine, la toilette, le
bureau, l'ornementation des
appartements ou usages
similaires, autres que ceux
des n' 7010 ou 7018

Fabrication A partir des
matiires du n* 7001

Fabrication 1 partir des
mati~res du n* 7001

Fabrication A partir des
mati~res du n 07001

Fabrication A partir des
mati~res du n* 7001

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilis.es
doivent itre class~es dans une
position diffirente de celle du
produit
ou
Taime d'objets en verre A
condition que leur valeur
n'exctde pas 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati6res utilis~es
doivent 6tre classes dans une
position diff~rente de ceile du
produit
ou

Taie d'objets en verre A
condition que la valeur de
l'objet en verre non taiU6
nexcide pas 50 % du prix
d'part usine du produit
ou
Dcoration A la main
(A ]'exclusion de l'impression
s~rigraphique) d'objets en
verre souffls .la bouche, A
condition que la valeur de
l'objet en verre souffid
n'exc.de pas 50 % du prix
ddpart usine du produit
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ex 7019 Ouvrages (k l'exclusion des
fils) en fibres de verre

Perles fines ou de culture,
pierres gemmes ou
similaires, mttaux prcieux,
plaques ou doubles de
m~taux prcieux et ouvrages
en ces mati~res ; bijouterie
de fantaisie ; monnaies ; ,
I'exclusion des n' ex 7102,
ex 7103, ex 7104, 7106, ex
7107, 7108, ex 7109, 7110,
ex 7111, 7116 et 7117, pour
lesquels les rigles sont
indiqutles ci-apr~s

Pierres gemmes (pr6cieuses
ou fines) et pierres
synthtiques ou
reconstitutes, travaiUes

M~taux prcieux :

- sous formes brutes

- sous formes mi-ouvres ou
en poudre

Mtitaux plaques ou doubls
de mtitaux pr&ieux, sous
formes mi-ouvriies

Fabrication A partir de :
- mches, stratifils (rovings)

ou fils, non coloris, coup*s
ou non et

- laine de verre

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires utilises
doivent 6tre class~es dans une
position diff6rente de celle du
produit

Fabrication t partir de pierres
gemmes (prtcieuses ou fines),
ou pierres synth6tiques ou
reconstitutes, brutes

Fabrication i partir de
matitres qui ne sont pas
classtles dans les n 7106,
7108 ou 7110
ou
Stparation 6lectrolytique,
thernique ou chimique de
mltaux pricieux des n' 7106,
7108 ou 7110
ou
Alliage des mitaux prcieux
des nt 7106, 7108 ou 7110
entre eux ou avec des mitaux
conmnuns

Fabrication A partir de mdtaux
pr6cieux, sous formes brutes

Fabrication A partir de m~taux
plaqutus ou doublis de m~taux
prcieux, sous formes brutes

ex Ch. 71

ex 7102
ex 7103
et
ex 7104

7106
7108
et
7110

ex 7107
ex 7109
et
ex 7111
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Ouvrages en perles fines de
culture, en pierres geinmes
ou en pierres synthdtiques
ou reconstitudes

Bijouterie de fantaisie

Fonte, fer et acier ; A
]'exclusion des n' 7207,
7208 A 7216, 7217,
ex 7218, 7219 A 7222,
7223, ex 7224, 7225 i
7227, 7228 et 7229, pour
lesquels les r~gles
applicables sont expos6es
ci-apr s

Demi-produits en fer ou en
aciers non alies

Produits laminds plats, fil
machine, barres, profils, en
fer ou en aciers non alIids

Fils en fer ou en aciers non
aliis

Demi-produits, produits
laminds plats, fil machine,
barres et profilis en aciers
inoxydables

Fils en aciers inoxydables

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mat-res
utilises ne doit pas excder
50 % du prix d6part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilis6es
doivent itre classies dans une
position diffirente de celle du
produit
ou
Fabrication A partir de parties
en mtaux communs, non
dords, ni argentds, ni platinds,
A condition que la valeur de
toutes les matires utilisAes
n'excbde pas 50 % du prix
depart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utiisdes
doivent kre class4es dans une
position difflrente de celle du
produit

Fabrication A partir des
matires des n 7201, 7202,
7203, 7204 ou 7205

Fabrication A partir de fer et
d'aciers non allids en lingots
ou autres formes primaires du
n* 7206

Fabrication i partir des
demi-produits en fer ou en
aciers non allies du n°720

7

Fabrication A partir des aciers
inoxydables en lingots ou
aut-es formes primaires du
n°7218

Fabrication A partir des
demi-produits en acier
inoxydables du n° 7218

7117

ex Ch. 72

7207

7208 A
7216

7217

ex 7218
7219 A
7222

7223
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ex 7224
7225 h
7227

Demi-produits, produits
lamin6s plats et fil machine,

barres et profil6s, ou autres

aciers aili~s

Barres et profil .s en autres

aciers alli6s ; barres creuses

pour le forage en aciers

allies ou non allids

Fils en autres aciers atlis

Ouvrages en fonte, fer ou
acier ; A ['exclusion des

n" ex 7301, 7302, 7304,

7305, 7306, ex 7307, 7308

et ex 7315, pour lesquels lea

rfgles applicables sont

expos~es ci-apr s

Palplanches

Eldments de voies ferr6es,
en fonte, fer ou acier ; rails,

contre-rails et crdmaillres,

aiguilles, pointes de coeur,

tringles d'aiguillage et

autres 616ments de

croisement ou changement

de voies, traverses, 6clisses,

coussinets, coins, sees

d'assise, plaques de serrage,

plaques et barres

d'6cartement et autres pi ces

spilcialement conques pour

Ia pose, I jointement ou la
fixation des rails

Tubes, tuyaux et profil6s

creux, en fer ou en acier

Accessoires de tuyauterie en

aciers inoxydables (ISO
n X 5 Cr NiMo 1712)
consistant en plusieurs

pi.ces

Fabrication A partir des autres
aciers allids en lingots ou
autres formes primaires du
n
° 7224

Fabrication k partir des aciers
en Lingots ou autres formes
primaires des n- 7206, 7218
ou 7224

Fabrication I partir des
demi-produits en autres aciers
alliils du n* 7224

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilisdes
doivent atre class~es dans une
position diffirente de celle du
produit

Fabrication it partir des
mati-res du n* 7206

Fabrication h partir des
mati.res du n* 7206

Fabrication A partir des
mati~res des n, 7206, 7207,
7218 ou 7224

Tournage, perqage, aldsage,
filetage, 6bavurage et sablage
d'6bauches forgdes dont la
valeur ne doit pas exc~der
35 % du prix dgpart usine du
produit

7228

7229

ex Ch. 73

ex 7301

7302

7304
7305
et

7306

ex 7307
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Constructions et parties de
constructions (ponts et
6ldments de ponts, portes
d'6cluses, tours, pyl6nes,
piliers, colonnes,
charpentes, toitures, portes
et fen~tres et leurs cadres,
chambranles et seuls,
rideaux de fermeture,
balustrades, par exemple),
en fonte, fer ou acier, A
l'exception des constructions
prdfabriqu6es du n* 9406 ;
t61es, barres, profiles, tubes
et similaires, en fonte, fer
ou acier, pr4parts en vue de
leur utilisation dans la
construction

Chaines antid6rapantes

Cuivre et ouvrages en
cuivre, A I'exclusion des
produits des n- 7401, 7402,
7403, 7404 et 7405, pour
lesquels les rigles
applicables sont expos~es
ci-aprts

Mattes de cuivre ; cuivre de
c~ment (prdcipit6 de cuivre)

Cuivre non affin6 ; anodes
en cuivre pour affinage
6lectrolytique

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilisdes
doivent 8tre class.es dans une
position diffirente de celle du
produit. Toutefois, les
profilis obtenus par soudage
du n* 7301 ne peuvent pas
6tre utilisds

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
du n '7315 utilises ne dolt
pas exc~der 50 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
- toutes les matiires utilis~es

doivent 6tre class6es dans
une position diff~rente de
celle du produit et

- la valeur de toutes les
matiires utilis~es ne doit
pas exc.der 50 % du prix
d part usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les rnati res utilis~es
doivent etre classdes dans une
position diff~rente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilis.es
doivent tre classdes dans une
position diff~rente de celle du
produit

ex 7315

ex Ch. 74

7401

7402
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Cuivre affini et alliages de
cuivre sous forme brute

- Cuivre affini

- Alliages de cuivre

Dlchets et deibris de cuivre

Alliages mares de cuivre

Nickel et ouvrages en
nickel, A I'exclusion des
produits des n- 7501 1
7503, pour lesquels les
tgles applicables sont
expos4.es ci-apr~s

Mattes de nickel, sinters
d'oxydes de nickel et autres
produits intermddiaires de la
mdtalurgie du nickel ;
nickel sous forme brute
d~chets et d6bris de nickel

Aluminium et ouvrages en
aluminium, A l'exclusion des
produits des n- 7601, 7602
et ex 7616, pour lesquels les
rfgles applicables sont
expostes ci-apr s

Fabrication dans laqueUe
toutes les mati res utiuisdes
doivent etre classes dans une
position diff.rente de celle du
produit

Fabrication A partir de cuivre
affin, sous forme brute, ou
de dtchets et dabris

Fabrication dans laquelle
routes les mati~res utilis4 es
doivent .tre class~es dans une
position diff.rente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilisdes
doivent itre class~es dans une
position diff~rente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
- toutes les matires utiuistes

doivent 6tre classes dans
une position diffrente de
celle du produit et

- la valeur de toutes les
matibres utiuis~es ne doit
pas exc&Ier 50 % du prix
d.-part usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires utilises
doivent .tre classles dans une
position diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
- routes les matiLres utilises

doivent etre classA-es dans
une position diffdrente de
celle du produit et

- [a valeur de toutes les
mati~res utilises ne doit
pas exc~der 50 % du prix
d-part usine du produit

7404

7405

ex Ch. 75

7501 A
7503

ex Ch. 76
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Aluminium sous forme brute

Dchets et ddbris
d'aluminium

Ouvrages en aluminium
autres que toiles mtalliques
(y compris les toiles
continues ou sans fin),
grillages et treillis, en fils
mitalliques, de t61es ou
bandes d'ployies, en
aluminium

Plomb et ouvrages en
plomb, i lexclusion des
produits des n- 7801 et
7802, pour lesquels les
regles applicables sont
exposes ci-apr s

Plomb sous forme brute:

- Plomb affin6

7601 Fabrication par traitement
thermique ou ilectrolytique h
partir d'aluminium non allid
ou de dtchets et dabris
d'aluminium

Fabrication dans laquelle
toutes les matiLres utilis~tes
doivent 6tre classdes dans une
position diff6rente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
- toutes les mati~res utilisdes

doivent atre classes dans
une position difftrente de
celle du produit. Toutefois,
peuvent .tre utiliss des
toiles m~taiques
(y compris les toiles
continues ou sans fin), des
grillages et treillis, en fils
mtalliques, des t61es ou
bandes ddploy6es, en
aluminium
et
l la valeur de toutes les
mati~res utilis~es ne doit
pas excder 50 % du prix
dapart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilistes
doivent etre class6es dans
une position diffirente de
celle du produit
et

- la valeur de toutes les
mati/res utiis es ne doit
pas exctder 50 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication h partir de plomb
d'oeuvre

7602

ex 7616

ex Ch. 78

7801
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- autres

Dulchets et dbris de plomb

Zinc et ouvrages en zinc,
A 'exclusion des produits
des n' 7901 et 7902, pour
lesquels les rfgles
applicables sont exposes
ci-aprs

Zinc sous forme brute

I Duchets et debris de zinc

7802

ex Ch. 79

7901

7902

ex Ch. 80

Fabrication dans laquelle
routes les matiA-res utilisdes
doivent etre classes dans une
position diffdrente de celle du
produit. Toutefois, les dchets
et debris du n 07802 ne
peuvent pas atre utili6ds

Fabrication dans laquelle
toutes les mati&res utilisd.s
doivent atre classes dans une
position diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laqueU¢e
- routes les matitres utilises

doivent &re class.es dans
une position diffdrente de
celle du produit et

- la valeur de routes les
mati res utilistles ne doit
pas exc~der 50 % du prix
depart usine du produit

Fabrication dars laquelle
toutes les mati~res utilises
doivent etre classes dans une
position diffrente de ceUe du
produit. Toutefois, les ddchets
et debris du n°7902 ne
peuvent pas 8tre utiliss

Fabrication dans laquelle
routes les mafi~res utilises
doivent &tre classies dans une
position diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle:
* routes les mati~res utilisaes

doivent .tre classes dans
une position diffirente de
celle du produit, et

- la valeur de toutes lea
mati~res utilisles ne doit
pas excuder 50 % du prix
ddpart usine du produit

Etain et ouvrages en tain, A
I'exclusion des produits des
n- 8001, 8002 et 8007, pour
lesquels les r~gles
applicables sont exposes
ci-aprs
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Etain sous forme brute8001

8002 et
8007

Ch. 81

ex Ch. 82

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilis6es
doivent 6tre classdes dans une
position diffirente de celle du
produit. Toutefois, les ddchets
et dabris du n* 8002 ne
peuvent pas &6e utilisds

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilisdes
doivent atre classes dans une
position diffirente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utiisdes classies dans ]a
m~me position que le produit
ne doit pas excdder 50 % du
prix ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres utilises
doivent 6tre classics dans une
position diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilisdes
doivent 6tre class&s dans une
position diffdrente de cetle du
produit

Dchets et debris d'6tain
autres articles en 6tain

Autres mdtaux communs
cermets ouvrages en ces
matiires

- autres mdtaux communs,
ouvr~s ; ouvrages en
autres mitaux communs

* autres

Outils et outiulage, articles
de coutellerie et couverts de
table, en mdtaux communs
parties de ces articles, en
mdtaux communs, i
Fexclusion des produits des
n- 8206, 8207, 8208, ex
8211, 8214 et 8215, pour
lesquels les ri~gles
applicables sont exposes
ci-apr s
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Position SH D6signation des Ouvraison ou transformation appliquie A des matibres
marchandises non originaires confdrant le caractbre de produit

originaire
(1) (2) (3) (4)

Outils d'au moins deux des
n' 8202 it 8205,
conditionns en assortiments
pour la vente au detail

Outils interchangeables pour
outillage AL main,
m~caniques ou non, ou pour
machines-outils (I emboutir,
A estamper, A poinqonner, i
tarauder, h fileter, h percer,
A alser, A brocher, A
fraiser, I tourner, A visser,
par exemple), y compris les
fililres pour l'Eltirage ou le
filage (extrusion) des
mitaux ainsi que les outils
de forage ou de sondage

Couteaux et lames
tranchantes, pour machines
ou pour appareils
mtcaniques

Couteaux (autres que ceux
du n 8208) i lame
tranchante ou dentel~e,
y compris lea serpettes
fermantes

8206

8207

8208

ex 8211

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilises
doivent Etre classes dans une
position diffdrente des
n 8202 A 8205. Toutefois,
des outils des n' 8202 k 8205
peuvent 'tre utiliss dans la
composition de l'assortiment
A condition que leur valeur
n'exc~de pas 15 % du prix
depart usine de cet
assortiment

Fabrication dans laquelle
- toutes les matires utiuises

doivent i~tre classdes dans
une position diffdrente de
celle du produit et

- la valeur de toutes les
mati~res utihises ne doit
pas excdder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
- toutes les matires utilises

doivent Etre classes dans
une position diffdrente de
ce~le du produit et

- la valeur de toutes les
mati res utilisies ne doit
pas excdder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilises
doivent dtre classes dans une
position diffirente de celle du
produit. Toutefois, des lames
de couteau et des manches en
mdtaux communs peuvent itre
utiliss
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Position SH Ddsignation des Ouvraison ou transformation appliqu~e A des mati~res
marchandises non originaires confrrant le caractre de produit

originaire
(1) (2) (3) (4)

Autres articles de coutellerie
(tondeuses, fendoirs,
couperets, hachoirs de
boucher ou de cuisine et
coupe-papier, par
exemple) ; outils et
assortiments d'outils de
manucures ou de pdicures
(y compris les limes I
ongles)

Cuillers, fourchettes,
louches, 6cumoires, pelles i
tarte, couteaux spdciaux i
poisson ou A beurre, pinces
A sucre et articles similaires

Ouvrages divers en mftaux
communs, A l'exclusion des
produits du n ex 8306, pour
lesquels les rigles
applicables sont exposdes
ci-apris :

Statuettes et autres objets
d'ornement, en mdtaux
communs

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utiises
doivent tre classies dans une
position diffirente de celle du
produit. Toutefois, des
manches en mctaux communs
peuvent 6tre utilis~s

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utiis~es
doivent .tre class.es dans une
position diffrente de celle du
produit. Toutefois, des
manches en m&aux communs
peuvent .tre utilis~s

Fabrication dans laquelle
toutes les matires utilis~es
doivent etre classdes dans une
position diffirente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res utilis.es
doivent 6tre class6es dans une
position diff~rente de celle du
produit. Toutefois, les autres
mati~res du n* 8306 peuvent
atre utilis~es A condition que
leur valeur n'exc6de pas
30 % du prix dtpart usine du
produit

8214

8215

ex Ch. 83

ex 8306

Vol. 2009, 1-34463
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Racteurs nucl.aires,
chauditres, machines,
appareils et engins
micaniques ; parties de ces
machines ou appareils ; AL
i'exclusion des produits des
re ex 8401, 8402, 8403,
ex 8404, 8406 k 8409,
8411, 8412, ex 8413,
ex 8414, 8415, 8418,
ex 8419, 8420, 8423, 8425
A 8430, ex 8431, 8439,
8441, 8444 8447,
ex 8448, 8452, 8456 &
8466, 8469 AL 8472, 8480,
8482, 8484 et 8485, pour
lesquels les rfgles
applicables sont exposes
ci-apr~s :

El~ments de combustible
nuclaire ()

Chaudi~res A vapeur
(gdndrateurs de vapeur),
autres que les chaudiilres
pour le chauffage central
conques pour produire A Is
fois de I'eau chaude et de La
vapeur A basse pression
chaudibres dites "A eau
surchauffte"

Chaudi-res pour le
chauffage central, autres que
celles du n 8402 et appareils
auxiliaires pour chaudires
pour le chauffage central

Turbines A vapeur

ex Ch. 84

ex 8401

8402

8403
et
ex 8404

8406

Fabrication dans laquelle [a
valeur de toutes les matieres
utiis~es ne doit pas excider
30 % du prix drpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les matires
utilis~es ne doit pas exctder
30 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les mati~res
utilis~es ne doit pas exc~der
25 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis6es ne doit pas exc~der
40 % du prix dgpart usine du
produit

(1) R~gle applicable juaqu'au 31 d6cembre 1998.

Vol. 2009. 1-34463

Fabrication dans laquelle :
- toutes les matres utilises

doivent kre classes dana
une position diffirente de
celle du produit et

- la valeur de toutes les
mati res utilises ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dopart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires utilis.es
doivent 6tre class6es dans une
position diffrente de celle du
produit 

( )

Fabrication dans laqueHe
- toutes les matibres utilises

doivent 6tre classies dans
une position diffirente de
celle du produit et

- [a valeur de toutes les
mati~res utilis.es ne doit
pas excider 40 % du prix
d-part usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matires utilises
doivent 6tre classL'es dans une
position autre que les n' 8403
ou 8404

Fabrication darts laquelle Ia
valeur de toutes lea mati~res
utilis6es ne doit pas exc~der
40 % du prix d.part usine du
produit
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Moteurs A piston alternatif
ou rotatif, allumage par
tincelles (moteurs A

explosion)

Moteurs i piston, A
allumage par compression
(moteur diesel ou
semi-diesel)

Parties reconnaissables
comme 6tant exclusivement
ou principalement destinies
aux moteurs des n 8407 ou
8408

Turbor~acteurs,
turbopropulseurs et autres
turbines A gaz

Autres moteurs et machines
motrices

Pompes volum~triques
rotatives

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matiLres
utilises ne doit pas excder
40 % du prix d'part usine du
produit

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les mati~res
utilis~es ne doit pas exc~der
40 % du prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis~es ne doit pas excder
40 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
- toutes les mati.res utilisies

doivent 8tre classies dans
une position diffirente de
celle du produit et

- la valeur de toutes les
mati~res utiis6.es ne doit
pas excider 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis.es ne doit pas excider
40 % du prix d-part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
- toutes les mati~res utilisies

doivent 4.re classics dans
une position diffirente de
celle du produit et

- la valeur de toutes les
mati res utilisies ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilisies ne doit pas excider
25 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matires
utiliahes ne doit pas exc6der
25 % du prix d4part usine du
produit

8407

8408

8409

8411

8412

ex 8413

Vol. 2009. 1-34463



1998 United Nations - Treaty Series a Nations Unies - Recueil des Trait~s 237

Ventilateurs industriels et
similaires

Machines et appareils pour
le conditionnement de I'air
comprenant un ventilateur A
moteur et des dispositifs
propres A modifier la
tempdrature et I'humidit6,
y compris ceux dans
lesquels le degr6
hygromtirique West pas
rdglable spardment

Refrigirateurs, congelateurs-
conservateurs et autres
matdriels, machines et
appareils pour la production
du froid, A 6quipement
6lectrique ou autre ; pompes
A chaleur autres que les
machines et appareils pour
le conditionnement de I'air
du n 8415

Machines pour les industries
du bois, de la pAte A papier,
du papier et du carton

ex 8414 Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati.res
utilises ne doit pas exc~der
25 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati/res
utilises ne doit pas exc6der
25 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utiuisdes ne doit pas exc&ler
30 % du prix ddpart usine du
produit

Vol. 2009, 1-34463

Fabrication dans laquelle :
- toutes les mati~res utilises

doivent .tre classes dans
une position diffdrente de
celle du produit et

- Ia valeur de toutes les
matires utilis~es ne doit
pas excader 40 % du prix
d6part usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matires
utilises ne doit pas excider
40 % du prix d-part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
- toutes les mati~res utilis~es

doivent itre classes dans
une position diff~rente de
celle du produit

- [a valeur de toutes les
mati~res utilises ne doit
pas excder 40 % du prix
dapart usine du produit et

- Ia valeur des mati/res non
originaires utilises ne doit
pas exc~der la valeur de
toutes les mati~res
originaires utiis6s

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

matires utilisies ne doit
pas excader 40 % du prix
d part usine du produit et,

- dans Ia limite indiqude ci-
dessus, les mati~res classes
dans a mrnme position que
le produit ne doivent 6tre
utiises que jusqu'A
concurrence de 25 % du
prix d6part usine du produit

8415

8418

ex 8419
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Position SH 1Designation des Ouvraison ou transformation appliqule ? des mati-res
marchandises non originaires confirant le caract~re de produit

originaire
(1) (2) (3) (4)

8420

8423

8425 1
8428

8429

Calandres et laminoirs,
autres que pour les mitaux
ou I verre, et cylindres
pour ces machines

Appareils et instruments de
pesage, y compris les
bascules et balances A
v~rifier les piices usin6es,
mais i I'exclusion des
balances sensibles A un
poids de moins de 5 cg ou
moins ; poids pour toutes
balances

Machines et appareils de
levage, de chargement, de
d~chargement ou de
manutention

Bouteurs (bulldozers),
bouteurs biais (angledozers),
niveleuses, d6capeuses
(scrapers), pelles
m.caniques, excavateurs,
chargeuses et chargeuses-
pelleteuses, compacteuses et
rouleaux compresseurs,
autopropuls4s :

- Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utihises ne doit pas exc~der
30 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis.es ne doit pas excder
25 % du prix dapart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utifis6es ne doit pas
exc&der 30 % du prix dipart
usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matires utilis.es ne doit
pas excder 40 % du prix
d6part usine du produit et,

- dans la firmite indiquie ci-
dessus, les mati res class6es
dans la mtme position que
le produit ne doivent itre
utilis&s que jusqu'A
concurrence de 25 % du
prix dpart usine du produit

Fabrication dans laquelle :
- toutes les mati/res utilis6es

doivent 6tre classes dans
une position diffdrente de
celle du produit et

- la valeur de toutes les
mati~res utilis6es ne doit
pas exc.der 40 % du prix
d part usine du produit

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les

matires uti1is.es ne doit
pas excdder 40 % du prix
dpart usine du produit et,

- dans la limite indiqute
ci-dessus, les matii~res du
no 8431 ne doivent 6tre
utilistes que jusqu'A
concurrence de 10 % du
prix d6part usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matires
utilis6es ne doit pas exc&ler
40 % du prix d.part usine du
produit

Vol. 2009, 1-34463
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- autres

Autres machines et appareils
de terrassement,
nivellement, dicapage,
excavation, compactage,
extraction ou forage de la
terre, des mntiraux ou des
minerals ; sonnettes de
battage et machines pour
Iarrachage des pieux
chasse-neige

Parties de rouleaux
compresseurs

Machines et appareils pour
la fabrication de la pite de
matiires fibreuses
ce~lulosiques ou pour [a
fabrication ou le finissage
du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les

mati res utilisies ne doit
pas exc6der 40 % du prix
depart usine du produit et,
-dans la limite indiqude
ci-dessus, les matiires du
n° 8431 ne doivent 6tre
utilisaes que jusqu'iL
concurrence de 10 % du
prix d'part usine du produit

Fabrication dans laquelle
- [a valeur de toutes les

mati~res utilises ne doit
pas exc der 40 % du prix
d6part usine du produit et,

- dans la limite indiqu~e
ci-dessus, les mati~res du
n ° 

8431 ne doivent 6tre
utilis6es que jusqu'I
concurrence de 10 % du
prix ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de routes les matiires
utiuises ne doit pas exc&ler
40 % du prix dapart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

mati/res utilises ne doit
pas exc~der 40 % du prix
d~part usine du produit et,

- dans la imite indiqude
ci-dessus, les mati~res
classes dans la meme
position que le produit ne
doivent 6tre utilises que
jusqu'k concurrence de
25 % du prix ddpart usine
du produit

Fabrication dans laqueUe la
valeur de toutes les matires
utilisds ne doit pas excdder
30 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laque~le [a
valeur de toutes les mati~res
utilises ne doit pas excdder
30 % du prix d'part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de routes les mati~res
utilises ne doit pas exc&ler
30 % du prix ddpart usine du
produit

Vol. 2009, 1-34463
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Autres machines et appareils
pour le travail de la pite A
papier, du papier ou du
carton, y compris les
coupeuses de tous types

Machines de ces positions,
utilisdes dans l'industrie
textile

Machines et appareils
auxiliaires pour les
machines des n' 8444 et
8445

Machines i coudre, autres
que les machines A coudre
les feuillets du n 8440
meubles, embases et
couvercles sp&ialement
conqus pour machines
coudre ; aiguilles pour
machines A coudre :

- Machines A coudre,
piquant uniquement le
point de navette, dont la
t~te pbse au plus 16 kg
sans moteur ou 17 kg avec
moteur

Fabrication dans laquelle
- ia valeur de toutes les

matires utilistes ne doit
pas excder 40 % du prix
d-part usine du produit et,

- dans la limite indiqu&e
ci-dessus, les mati~res
classes dans la m~me
position que le produit ne
doivent .tre utilises que
jusqu'A concurrence de
25 % du prix dapart usine
du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matiires
utilises ne doit pas exc&ler
40 % du prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matiires
utiuistes ne doit pas excder
40 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

matires utilisdes ne doit
pas exc~tder 40 % du prix
d~part usine du produit

- la valeur de toutes les
matires non originaires
utilises dans I'assemblage
de la t~te (moteur exclu) ne
doit pas exc~der la valeur
des matires originaires
utilis~es et

- les micanismes de tension
du fi], le mrcanisme du
crochet et le m~canisme
zigzag doivent ktre
originaires

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matires
utilis6es ne doit pas exc&ter
30 % du prix dpart usine du
produit

8444 i
8447

ex 8448

8452

Vol. 2009. 1-34463
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- autres

Machines, machines-outils
et leurs parties et
accessoires, des nm 8456 A
8466

Machines et appareils de
bureau (machines A dcrire,
machines A calculer,
machines automatiques de
traitement de l'information,
duplicateurs, appareils A
agrafer, par exemple)

Chissis de fonderie ;
plaques de fond pour
moules modises pour
moules moules pour les
mdtaux (autres que les
lingotitres), les carbures
mdtalliques, le verre, les
matires minirales, le
caoutchouc ou les mati~res
plastiques

Roulements A billes, &L
galets, k rouleaux ou i
aiguiles

Joints mdtaloplastiques;
jeux ou assortiments de
joints de composition
diff6rente prdsentis en
pochettes, enveloppes ou
emballages analogues

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes lea matiires
utiLis es ne doit pas excder
40 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilisces ne doit pas excder
40 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matires
utilisdes ne doit pas excdder
40 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matires
utilis~es ne doit pas excdder
50 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
- toutes les mati~res utslis~es

doivent atre classies dans
une position diffdrente de
celle du produit et

- la valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas excdder 40 % du prix
depart usine du produit

Fabrication clans laquelle la
valeur de toutes les matiires
utiLisdes ne dojt pas excdder
40 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matibres
utilisdes ne doit pas excdder
25 % du prix depart usine do
produit

Vol. 2009, 1-34463

8456 A
8466

8469 A
8472

8480

8482

8484



242 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1998

Parties de machines ou
d'appareils, non dinomm~es
ni comprises ailleurs; dans le
present chapitre, ne
comportant pas de
connexions 6lectriques, de
parties isoldes

6lectriquement, de
bobinages, de contacts ni
d'autres caract~ristiques
lectriques.

Machines, appareils et
matriels lectriques et leurs
parties ; appareils
d'enregistrement ou de
reproduction do son ;
appareils d'enregistrement
ou de reproduction des
images et du son en
t~l~vision, et parties et
accessoires de ces
appareils ; IL 'exclusion des
produits des n6 8501, 8502
ex 8518, 8519 i 8529, 8535
A 8537, ex 8541, 8542,
8544 h 8548, pour lesquels
les rfgles applicables sont
exposdes ci-apr~s

Moteurs et machines
gindratrices, 6lectriques, A
l'exclusion des groupes
ilectrogines

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilihses ne doit pas exc&ler
40 % du prix d'part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
-toutes les mati~res utilis es

doivent 6tre classces dans
une position diffirente de
celle du produit et

- ia valeur de toutes les
mati~res utiisdes ne doit
pas exc&ler 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
l la valeur de toutes les
mati~res utilisges ne doit
pas excider 40 % du prix
dipart usine du produit et,

-dans la limite indique
ci-dessus, les matiires du
n* 8503 ne doivent 6tre
utilis6es que jusqu'A
concurrence de 10 % du
prix dpart usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilisies ne doit pas exc~ler
30 % du prix dipart usine do
produit

Fabrication dans laque~le la
valeur de toutes les matires
utilis6es ne doit pas exc&ler
30 % du prix d~part usine du
produit

ex Ch. 85

8501

Vol. 2009, 1-34463
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Groupes 6lectrog~nes et
convertisseurs rotatifs
6lectriques

Microphones et leurs
supports ; haut-parleurs,
mame months dans leurs
enceintes ; amplificateurs
6lectriques
d'audiofr~quence ; appareils
6lectriques d'amplification
du son

Tourne-disques,
6lectrophones, lecteurs de
cassettes et autres appareils
de reproduction du son,
n'incorporant pas de
dispositif d'enregistrement
du son :

- Phonographes ulectriques

Fabrication dans laquelle:
- Ia valeur de toutes les

mati~res utidisdes ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dpart usine du produit et,

- dans la fimnite indique
ci-dessus, les mati~res des
n' 8501 ou 8503 peuvent
atre utiLisds A condition que
leur valeur cumul.e
n'excde pas 10 % du prix
dapart usine du produit

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les

matires utilises ne doit
pas exc&Ier 40 % du prix
dapart usine du produit et

- la valeur de toutes les
mati~res non originaires
utiLis~tes ne doit pas exc~der
[a valeur des mati~res
originaires utilis~es

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

matires utilises ne doit
pas excder 40 % du prix
ddpart usine du produit et

- la valeur de toutes les
mati~res non originaires
utilises ne doit pas exc~ler
la valeur des mati~res
originaires utiliszes

Fabrication dans laquelle la
valeur de routes les mati~res
uti1is~es ne doit pas exc&Ier
30 % du prix dapart usine du
produit

Fabrication dans laquelle [a
valeur de toutes les mati res
utilisies ne doit pas excdder
25 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laqueUe la
valeur de toutes les matires
utilises ne doit pas excdder
25 % du prix d.'part usine du
produit

Vol. 2009, 1-34463
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- autes

Magn~tophones et autres
appareils d'enregistrement
du son, mime incorporant
un dispositif de reproduction
du son

Appareils d'enregistrement
ou de reproduction vido
phoniques

Parties et accessoires des
appareils des n- 8519 A
8521

Supports prdpar~s pour
V'enregistrement du son ou
pour enregistrements
analogues, mais non
enregistrrs, autres que les
produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de routes les

matibres utilis.es ne doit
pas exc&ler 40 % du prix
d~part usine du produit at

- la valeur de toutes les
matires non originaires
utilsres ne doit pas exc&ler
la valeur des matibres
originaires utilises

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

mati~res utilis~es ne doit
pas exc~der 40 % du prix
depart usine du produit et

- la valeur de toutes les
matibres non originaires
utilises ne doit pas excrder
la valeur des maires
originaires utilises

Fabrication clans laquelle:
- la valeur de toutes les

matibres utilisres ne doilt
pas excrder 40 % du prix
depart usine du produit et

- la valeur de toutes les
matibres non originaires
utilis6es ne doit pas exc&ler
la valeur des matires
originaires utilisres

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilises ne doit pas exc&ler
40 % du prix depart usine du
produit

Fabrication clans laquelle la
valeur de routes les mati~res
utiuises ne doit pas exc~der
40 % du prix d6part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de routes les matibres
utilises ne doit pas exc6der
30 % du prix dgpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matires utiis~es ne doit pas
excider 30 % du prix dipart
usine du produit

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de routes les matibres
utiis~es ne doit pas exc6der
30 % du prix d6part usine du
produit

Vol. 2009, 1-34463
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Disques, bandes et autres
supports pour
lenregistrement du son ou
pour enregistrements
analogues, enregistr~s,
y compris les matrices et
moules galvaniques pour Ia
fabrication des disques, mais
IL l'exclusion des produits du
chapitre 37 :

- Matrices et moules
galvaniques pour Ia
fabrication des disques

- autres

Appareils d'6mission pour Ia
radiot~ldphonie, Ia
radiot~ltgraphie, Ia
radiodiffusion ou Ia
til.vision, mame
incorporant un appareil de
r~ception ou un appareil
d'enregistrement ou de

reproduction du son ;
cametras de t6ldvision

Appareils de radio d~tection
et de radiosondage (radars),
appareils de radionavigation
et appareils de radio

6tclommande

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les mati res
utilises ne doit pas exc~der
40 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
- Ia valeur de toutes les

mati rsa utilis es ne doit
pas exc6der 40 % du prix
d4part usine du produit et,

- dans Ia limite izdiqute
ci-dessus, les mati~res du
n 8523 ne doivent gtre
utilises que jusqu'lt
concurrence de 10 % du
prix dtpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
- Ia valeur de toutes les

mati~res utiidsAe ne doit
pas excder 40 % du prix
depart usine du produit et

- Ia valeur de toutes les
matiires non originaires
utishaes ne doit pas excrder
Ia valeur des mati/res
originaires utilises

Fabrication dans laque~l:
- Ia valeur de toutes les

matires utilis~es ne doit
pas excdder 40 % du prix
dipart usine du produit et
I Ia valeur de toutes les
matiLres non originaires
utiuis~es ne doit pas exccder
Ia valeur des mati~res
originaires utilises

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les mati~res
utilises ne doit pas excdder
30 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les mati/res
utilises ne doit pas excdder
25 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
]a valeur de toutes les
mati~res utilises ne doit pas
excder 25 % du prix d-part
usine du produit
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Appareils r.cepteurs pour la
radiot4I6phonie, la
radiotWldgraphie ou la
radiodiffusion, m~me
combines, sous une m~me
enveloppe, A un appareil
d'enregistrement ou de
reproduction du son ou A un
appareil d'horlogerie

Appareils rdcepteurs de
t4lvision (y compris les
moniteurs vido et les
projecteurs video), m~me
combines, sous une m~me
enveloppe, A un appareil
rdcepteur de radiodiffusion
ou i un appareil
d'enregistrement ou de
reproduction du son ou des
images :

- Appareils d'enregistrement
ou de reproduction vido
phoniques comportant un
rcepteur de signaux vido
phoniques

- autres

Parties reconnaissables
comme 6tant exclusivement
ou principalement destin-es
aux appareils des n' 8525 A
8528 :

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

matires utilis~es ne doit
pas excdder 40 % du prix
ddpart usine du produit et

- la valeur de toutes les
matiires non originaires
utsfis~es ne doit pas excder
la valeur des matires
originaires utilises

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

mati~res utilis6s ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dlpart usine du produit et

- la valeur de toutes les
mati~res non originaires
utilisies ne doit pas exc6der
la valeur des matires
originaires utdlis~es

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

mati~res utiis6es ne doit
pas exc&ier 40 % du prix
d6part usine du produit et

- la valeur de toutes les
mati~res non originaires
utilises ne doit pas exc&ler
]a valeur des mati~res
originaires utilis.es

Fabrication clans laquelle [a
valeur de toutes les mati~res
utilises ne doit pas exc der
25 % du prix dapart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matires
utilisdes ne doit
pas excder 30 % du prix
dpart usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utiises ne doilt pas exctder
25 % du prix ddpart usine du
produit
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- reconnaissables comme
6tant exclusivement ou
principalement destines
aux appareils
d'enregistrement ou de
reproduction video
phoniques

- autres

Appareillage pour ia
coupure, le sectionnement,
la protection, le
branchement, le
raccordement ou la
connexion des circuits
6lectriques

Tableaux, panneaux,
consoles, pupitres, armoires
(y compris les armoires de
commande numirique) et
autres supports comportant
plusieurs appareils des
n- 8535 ou 8536, pour la
commande ou la distribution
6lectrique, y compris ceux
incorporant des instruments
ou appareils du chapitre 90,
autres que les appareils de
commutation du n* 8517

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilisies ne doit pas excider
40 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les

matires utilis.es ne doit
pas excider 40 % du prix
dipart usine du produit et

- la valeur de toutes les
matisres non originaires
utilisles ne doit pas exctder
la valeur des mati res
originaires utilisies

Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les

matires utilisies ne doit
pas excider 40 % du prix
dipart usine du produit et,

- dans la limite indiquie
ci-dessus, les matires du
n* 8538 ne doivent atre
utilisies que jusqu'A
concurrence de 10 % du
prix d'part usine du produit

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

matires utilisies ne doit
pas excider 40 % du prix
d-part usine du produit et,

- dans la limite indiquie ci-
dessus, les mati~res du
n* 8538 ne peuvent etre
utilisies qu'A concurrence
de 10 % du prix d'part
usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matiRres
utilistes ne doit pas excder
25 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilisies ne doit pas excider
30 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mat.res
utilises ne doit pas excider
30 % du prix dipart usine du
produit
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ex 8541

8542

8544

8545

8546

Diodes, transistors et
dispositifs similaires i semi-
conducteurs, h I'exclusion
des disques (wafers) non
encore d~coup~s en micro
plaquettes

Circuits int~gr~s et micro-
assemblages 6lectroniques

Fils, cibles (y compris les
cAbles coaxiaux) et autres
conducteurs isol~s pour
I'Qlectricit (m~me laqus ou
oxyd~s anodiquement),
munis ou non de pices de
connexion ; cbles de fibres
optiques, constitu~s de
fibres gaindes
individuellement, mime
conportant des conducteurs
dlectriques ou munis de
pi ces de connexion

Electrodes en charbon,
balais en charbon, charbons
pour lampes ou pour piles et
autres articles en graphite
ou en autre carbone, avec
ou sans m~tal, pour usages
6lectriques

Isolateurs en toutes matiares
pour I' lectricit6

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis~es ne doit pas exc~der
25 % du prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis.es ne doit pas excder
25 % du prix d-part usine du
produit

Fabrication dans laquelle :
- toutes les mati~res utilis~es

doivent 6tre class.es dans
une position diff~rente de
celle du produit et,

- la valeur de toutes les
mati~res utilises ne doit
pas exc~der 40 % du prix
d-part usine du produit

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

mati~res utiis~es ne doit
pas excdder 40 % du prix
d-part usine du produit et,

- dans la limite indiquA.e ci-
dessus, les matiires des
n- 8541 ou 8542 ne
peuvent 6tre utilis.es que si
leur valeur cumulde
n'exc.de pas 10 % du prix
d part usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matiLres
utilistes ne doit pas excider
40 % du prix dApart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes lea mati6res
utilisdes ne doit pas excder
40 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati'res
utilisdes ne doit pas exc~der
40 % du prix d part usine du
produit
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Pi~ces isolantes, entiirement
en mati~res isolantes ou
comportant de simples
pi~ces mdtalbiques
d'assemblage (douilles A pas
de vis, par exemple) noyies
dans Ia masse, pour
machines, appareils ou
installations 61ectriques,
autres que les isolateurs du
n* 8546 ; tubes isolateurs et
leurs pi-es de
raccordement, en mitaux
communs, isol~s
int~rieurement

Parties 6lectriques de
machines ou d'appareils,
non dinommdes ni
comprises ailleurs dans le
prilsent chapitre

Vhicules et materiel pour
voies ferrdes ou similaires et
leurs parties

Materiel fixe de voies
ferrdes ou similaires
appareils mtcaniques
(y compris
6lectromdcaniques) de
signalisation, de stcurit6, de
contr6le ou de commande
pour voies ferries ou
similaires, routires ou
fluviales, aires ou parcs de
stationnement, installations
portuaires ou a~rodromes;
leurs parties

Cadres et conteneurs
(y compris les conteneurs-
citernes et les conteneurs-
reservoirs) sptciaement
conqus et &luipes pour un
ou plusieurs modes de
transport

Fabrication dans laquelle [a
valeur de toutes les matires
utilisies ne doit pas exc~der
40 % du prix dbpart usine du
produit

Fabrication clans laquelle Ia
valeur de toutes les mati.res
uo1is~es ne doit pas exc~der
40 % du prix dapart usine du
produit

Fabrication dana laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilistes ne doit pas excrder
40 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laqueLle
- toutes les matires utilfsaes

doivent tre class~es dans
une position diff~rente de
celle du produit, et,

- la valeur de toutes les
matires utilistes ne doit
pas exc~der 40 % du prix
d part usine du produit

Fabrication dans laqueUe la
valeur de toutes les matires
utilis6es ne doit pas exc~der
40 % du prix dcpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les mati.res
utilises ne doit pas exc~der
30 % du prix dbpart usine du
produit
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Voitures automobiles,
tracteurs, cycles et autres
v~hicules terrestres, leurs
parties et accessoires ;
I'exclusion des n 8709 A
8711, ex 8712, 8715 et
8716 pour lesquels les
rtgles applicables sont
exposees ci-apr~s

Chariots automobiles non
munis d'un dispositif de
levage, des types utilisds
dans les usines, les
entreptts, les ports ou les
adroports pour le transport
des marchandises sur de
courtes distances ; chariots-
tracteurs des types utilisis
dans les gares ; leurs parties

Chars et automobiles
blind~es de combat, arm6s
ou non ; leurs parties

Motocycles (y compris les
cyclomoteurs) et cycles
6quip6s d'un moteur
auxiliaire, avec ou sans
side-cars ; side-cars

- A moteur & piston
altematif, d'une
cylindr& :

n'exc-dant pas 50 cm

ex Ch. 87

8709

8710

8711

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matii~res
utiis6es ne doit pas exceder
40 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle:
- toutes les matisres utilises

doivent 6tre classtes dans
une position diffdrente de
celle du produit, et,

- la valeur de toutes les
mati~res utilis&s ne doit
pas exccler 40 % du prix
dpart usine du produit

Fabrication dans laquelle:
- toutes les mati~res utilises

doivent itre classies dans
une position diffirente de
celle du produit, et,

- la valeur de toutes les
matires utilis~es ne doit
pas exc.der 40 % du prix
d6part usine du produit

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

mati~res utilises ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dipart usine du produit et

- la valeur de toutes les
mati~res non originaires
utilisules ne doit pas exc6dler
la valeur de toutes les
mati~res originaires utilises

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis&s ne doit pas exc6dler
30 % du prix dupant usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis~es ne doit pas exclder
30 % du prix dupart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati res
utilises ne doit pas exckler
20 % du prix dipart usine du
produit
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-- excddant 50 cm
3

- autres

Bicyclettes qui ne

comportent pas de
roulement A billes

Landaus, poussettes et
voitures similaires pour le
transport des enfants, et

leurs parties

Remorques et
semi-remorques pour tous
v6hicules ; autres vahicules
non automobiles ; leurs

parties

Fabrication dans laquele
- la valeur de routes les

matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dpart usine du produit et

- ta valeur de toutes lea
mati~res non originaires
utilis6es ne doit pas excider
[a valeur de toutes les
matiires originaires utilises

Fabrication dans laquelle
- Ia valeur de toutes les

matires utilisdes ne doit
pas exc6der 40 % du prix
ddpart usine du produit et

- Ia valeur de toutes les
mati~res non originaires
utilisaes ne doit pas exc6der
la valeur de toutes les
matires originaires utihses

Fabrication A partir de
matires de toute position, h
I'exclusion des mati~res du
n* 8714

Fabrication dans laquelle:
- toutes les matires utilises

doivent atre classes dans
une position diffarente de
celle du produit, et,

- Ia valeur de toutes les
matires utilisdes ne doit
pas excdder 40 % du prix
d4part usine du produit

Fabrication dans laquele
- toutes les mati~res utilis~es

doivent 8tre class dclans
une position diffdrente de
celle du produit, et,

- la valeur de toutes les
rnatiLres utilises ne doit
pas exc~der 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de routes les matitres
utilises ne doit pas exccder
25 % du prix dapart usine du
produit

Fabrication dans laquele [a
valeur de toutes les mati~res
utilises ne doit pas excder
30 % du prix d4part usine du
produit

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les mati~res
utifises ne doit pas exc~der
30 % du prix dapart usine du
produit

Fabrication dans laquelle [a
valeur de routes les mati~res
utilisdes ne doit pas excdder
30 % du prix d part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de routes les mati~res
utilises ne doit pas excder
30 % du prix ddpart usine du
produit
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ex Ch. 88

ex 8804

8805

Ch. 89

ex Ch. 90

Fabrication dans laquelle
toutes les matires utilistes
doivent 6tre class6es dans une
position diff~rente de celle du
produit

Fabrication A partir de toute
position, y compris de toutes
les mati~res du n* 8804

Fabrication dans laquelle
toutes les matiires uilises
doivent 6tre classes dans une
position diffirente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matires utilises
doivent 6tre classes dans une
position diffdrente de celle du
produit. Toutefois, les coques
du n* 8906 ne peuvent pas
etre utlises

Fabrication dans laquelle:
- toutes les mati~res utifises

doivent 6tre classes dans
une position diffdrente de
celle du produit, et,

- Ia valeur de toutes les
matidees utilises ne doit
pas excder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matires
utilises ne doit pas excder
40 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilisdes ne doit pas exc6der
40 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matiires
utifises ne doit pas exc~der
30 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les maui~res
utilises ne doit pas excdder
40 % du prix d6part usine du
produit

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les mati~res
utilis es ne doit pas excdder
30 % du prix ddpart usine du
produit

Whicules a~riens, vdhicules
spataux et leurs parties ; A
I'exclusion des n- ex 8804
et 8805 pour lesquels les
rigles applicables sont
exposes ci-aprs:

Rotochutes

Appareils et dispositifs pour
le lancement de v~hicules
ariens ; appareils et
dispositifs pour l'appontage
de vehicules a~riens et
appareils et dispositifs
similaires ; appareils au sol
d'entrainement au vol
leurs parties

Bateaux et autres engins
flottants

Instruments et appareils
d'optique, de photographie
ou de cindmatographie, de
mesure, de contr61e ou de
prcision ; instruments et
appareils m~dico-
chirurgicaux ; parties et
accessoires de ces
instruments et appareils ; A
I'exclusion des produits des
n- 9001, 9002, 9004, ex
9005, ex 9006, 9007, 9011,
ex 9014, 9015 i 9020 et
9024 A 9033 pour lesquels
les rfgles applicables sont
exposes ci-aprs :
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Fibres optiques et faisceaux
de fibres optiques ; cables
de fibres optiques autres que
ceux du n 8544 ; matires
polarisantes en feuiles ou
en plaques ; lentilles
(y compris les verres de
contact), prismes, miroirs et
autres 16ments d'opbque en
routes matires, non montks,
autres que ceux en verre
non travailid optiquement

Lentilles, prismes, miroirs
et autres 616ments d'optiques
en routes matisres, monts,
pour instruments ou
appareils, autres que ceux
en verre non travaid6
optiquement

Lunettes (correctrices,
protectrices ou autres), et
articles similaires

Jumeiles, longues-vues,
tblescopes optiques et leurs
bitis

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matures
utishies ne doit pas exc~der
40 % du prix d'part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de butes les mati~res
utiuistes ne doit pas excdder
40 % du prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes lea matitres
utilisdes ne doit pas excder
40 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dana laquelle:
- outes les matiures utlises

doivent ktre classdes dans
une position diffdrente de
celle du produit, et
I Ia valeur de routes les
mati~res utilis-4es ne doit
pas exclder 40 % du prix
d .part usine du produit, et

- la valeur de routes les
mati~res non originaires
utsIisdes ne doit pas exc~der
la valeur des matires
originaires utiises

9001

9002

9004

ex 9005
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Position SH Dsignation des Ouvraison ou transformation applique A des mati~res
marchandises non originaires confdrant le caractre de produit

originaire
(1) (2) (3) (4)

Appareils photographiques;
appareils et dispositifs,
y compris'les lampes et
tubes, pour la production de
la lumi~re-6clair en
photographie, A l'exclusion
des lampes et tubes A
allumage 6lectrique

Camtras et projecteurs
cinttmatographiques, mime
incorporant des appareils
d'enregistrement ou de
reproduction du son

Microscopes optiques,
y compris les microscopes
pour ]a photomicrographie,
la cinL'photomicrographie ou
la micro projection

ex 9006

9007

9011

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilises ne doit pas exc6der
30 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilises ne doit pas exc~der
30 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matires
utifis6es ne doit pas exc&Ier
30 % du prix de depart usine
du produit

Fabrication dans laquelle :
- toutes lea mati res utiuisOs

doivent 6tre classics dans
une position diffdrente de
celle du produit, et

- la valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas exc&ier 40 % du prix
d~part usine du produit, et

- la valeur de toutes les
matires non originaires
utiis6es ne doit pas excdder
la valeur des mati~res
originaires utilis~es

Fabrication dans laquelle
- toutes les mati6res uti1is6es

doivent 6tre class es dans
une position diff~rente de
celle du produit, et

- )a valeur de toutes les
mati6res utilis~es ne doit
pas exctder 40 % du prix
d~part usine du produit, et
l la valeur de toutes les
mati~res non originaires
utiuisdes ne doit pas exc~der
la valeur des mati;res
originaires utilses

Fabrication dans laquelle:
- toutes les mati~res utilistes

doivent 6tre class,6es dans
une position diff~rente de
celle du produit, et

- la valeur de toutes les
mati~res utilis~es ne doit
pas exc&der 40 % du prix
ddpart usine du produit, et

- la valeur de toutes les
mati~res non originaires
utilises ne doit pas excder
la valeur des matidres
originaires utilis6es
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ex 9014 Autres instruments et

appareils de navigation

Instruments et appareils de
g.od6sie, de topographie,

d'arpentage, de nivellement,

de photogrammitrie,
d'hydrographie,
d'ocdanographie,

d'hydrologie, de
mdt~orologie ou de
g~ophysique, i I'exclusion
des boussoles ; t~ldmtres

Balances sensibles A un

poids de 5 cg ou moins,
avec ou sans poids

Instruments de dessin, de
traqage ou de calcul
(machines A dessiner,
pantographes, rapporteurs,
.tuis de mathdmatiques,

r~gles et cercles A calcul,
par exemple) ; instruments
de mesures de longueurs,
pour emploi A la main

(m~tres, microm-tres, pieds
A coulisse et calibres, par
exemple), non d~nommis ni
compris ailleurs dans le
prdsent chapitre

Instruments et appareils
pour la m.decine, la
chirurgie, l'art dentaire ou
I'art vtdrinaire, y compris
les appareils de scintigraphie
et autres appareils
6lectrom~dicaux ainsi que
les appareils pour tests
visuels :

- Fauteuils de dentiste
incorporant des appareils

pour I'art dentaire

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes lea mati res
utilis6es ne doit pas exc~der
40 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis~es ne doit pas excder
40 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes lea mati6res
utilisdes ne doit pas exc~der
40 % du prix dpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes lea matiLres
utilistes ne doit pas excder
40 % du prix d lpart usine du
produit

Fabrication A partir de
matii:res de toute position,
y compris A partir des autres
mati~res du n* 9018
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- autres

Appareils de
m~canothdrapie ; appareils
de massage ; appareils de
psychotechnie ; appareils
d'ozonoth~rapie,
d'oxyginoth~rapie,
d'a~rosolth~rapie, appareils
respiratoires de r6animation
et autres appareils de
th~rapie respiratoire

Autres appareils
respiratoires et masques A
gaz, i I'exclusion des
masques de protection
d6pourvus de m~canisme et
d'6lment filtrant amovible

Machines et appareils
d'essais de duret6, de
traction, de compression,
d'6lasticitd ou d'autres
propri&ts m~caniques des
mat~riaux (mtaux, bois,
textiles, papier, matitres
plastiques, par exemple)

Densimrtres, ar.om~res,
p;se-iquides et instruments
flottants similaires,
thermom~tres, pyrom~res,
baromitres, hygromtres et
psychrom~tres, enregistreurs
ou non, m6me combines
entre eux

Fabrication dans laquelle
- toutes les mati~res utilises

doivent 6tre class.es dans
une position diffrente de
celle du produit, et

- la valeur de toutes les
mati~res utilisies ne doit
pas exctder 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
- toutes les mati~res utilists

doivent etre class&es dans
une position diff~rente de
cee du produit, et

- la valeur de routes les
mati res utils~es ne doit
pas exc~der 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
- toutes les mati~res utiis~es

doivent 6tre class6es dans
une position diffdrente de
celle do produit, et

- la valeur de toutes les
mati~res utilis~es ne doit
pas exc&Ier 40 % du prix
d'part usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utiuisdes ne doit pas exc&ier
40 % du prix d part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de routes les mati~res
utilis~es ne doit pas exc&der
40 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de routes les mati6res
utilises ne doit pas exc&Ier
25 % du prix d part usine du
produit

Fabrication dans laquelle ]a
valeur de toutes les mati6res
utilisdes ne doit pas exc6der
25 % du prix d part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis~es ne doit pas excder
25 % du prix d~part usine du
produit
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Instruments et appareils
pour [a mesure ou le
contr6le du d~bit, du
niveau, de Ia pression ou
d'autres caractdristiques
variables des liquides ou des
gaz (dbitm~tres, indicateurs
de niveau, manom~tres,
compteurs de chaleur, par
exemple), A Vexclusion des
instruments et appareils des
n' 9014, 9015, 9028 ou
9032

Instruments et appareils
pour analyses physiques ou
chimiques (polarimstres,
rlfractomtres,
spectrom'tres, analyseurs de
gaz ou de fum~es, par
exemple) ; instruments et
appareils pour essais de
viscosit6, de porosit6,  de
dilatation, de tension
superficielle ou similaires ou
pour mesures
calorim~triques, acoustiques
ou photomttriques
(y compris les indicateurs de
temps de pose) ; microtomes

Compteurs de gaz, de
Liquides ou d'Olectricit:,
y compris les compteurs
pour leur 6talonnage :

- Parties et accessoires

- autres

Fabrication dans laqueLle Ia
valeur de toutes les matiires
utiuis~es ne doit pas exceder
40 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilises ne doit pas excdder
40 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati res
utilis~es ne doit pas exc~der
40 % du prix dlpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

mati~res utilis~es ne doit
pas exc6der 40 % du prix
depart usine du produit, et

- Ia valeur de routes les
mati~res non originaires
ufilisies ne doit pas exc~der
la valeur des mati~res
originaires utilises

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilises ne doit pas excdder
30 % du prix ddpart usine du
produit
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9029

9030

9031

9032

9033

ex Ch. 91

Autres compteurs
(compteurs de tours,
compteurs de production,
taximitres, totalisateurs de
chenin parcouru,
podomtres, par exemple)
indicateurs de vitesse et
tachym~tres, autres que
ceux du n° 9015
stroboscopes

Oscilloscopes, analyseurs de
spectre et autres instruments
et appareils pour la mesure
ou le contr6le de grandeurs
6lectriques ; instruments et
appareils pour la mesure ou
la ditection des radiations
alpha, b6ta, gamma, X,
cosmiques ou autres
radiations ionisantes

Instruments, appareils et
machines de mesure ou de
contr6le, non d6nomm~s ni
compris ailleurs dans le
present chapitre ;
projecteurs de profils

Instruments et appareils
pour la regulation ou le
contr6le automatiques

Parties et accessoires non
dtnomm~s ni compris
ailleurs dans le present
chapitre, pour machines,
appareils, instruments ou
articles du chapitre 90

Horlogerie ; l'exclusion
des produits des n' 9105,
9109 A 9113 pour lesquels
les r gles applicables sont
exposes ci-aprs :

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilises ne doit pas exc6der
40 % du prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis6es ne doit pas exc&der
40 % du prix dapart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis~es ne doit pas exclder
40 % du prix d'part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati~res
utilis6es ne doit pas exc~der
40 % du prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matiires
utilisies ne doit pas exc~ler
40 % du prix d'part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matiLres
utilises ne doit pas excder
40 % du prix ddpart usine du
produit
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Rdveils, pendules, horloges
et appareils d'horlogerie
similaires, h mouvement
autre que de montre

Mouvements d'horlogerie,
complets et assembles,
autres que de montre

Mouvements d'horlogerie
complets, non assembles ou
partiellement assembls
(chablone) ; mouvements
d'horlogerie incomplets,
assembls ; 6bauches de
mouvements d'horlogerie

Boites de montres et leurs
parties

Fabrication dans laque~le:
- la valeur de toutes les

mati.res utiliUAes ne doit
pas excdder 40 % du prix
d4part usine du produit, et

- la valeur de routes les
mati~res non originaires
utilisdes ne doit pas exc~der
la valeur des matires
originaires utilises

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

mati~res utilis6es ne doit
pas exc6der 40 % du prix
d~lpart usine du produit, et

- la valeur de routes les
mati res non originaires
utilises ne doit pas exc~der
la valeur des mati~res
originaires utisdes

Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les

matires utilis .s ne doit
pas exc&ler 40 % du prix
d part usine du produit, et
dans la Limite indiqu6e
ci-dessus, les matires du
n*9114 ne peuvent .tre
utilis4es qu't concurrence
de 10 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication dans laquene:
- toutes les mati~res utilis.es

doivent .tre class,6es dama
une position diffdrente de
celle du produit, et

- la valeur de routes les
mati~res utiisdes ne doit
pas excL.der 40 % du prix
d-part usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati res
utilises ne doit pas exc6der
30 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de routes les matibres
utilisies ne doit pas excttder
30 % du prix dt-part usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati res
utiis~es ne doit pas exc6der
30 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laqueUe [a
valeur de toutes les mati~res
utilisies ne doit pas exc6der
30 % du prix depart usine du
produit
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Cages et cabinets d'appareils

d'horlogerie et leurs parties

Bracelets de montres et
leurs parties :

- en m~taux communs,
mme dor~s ou argents,
ou en plaques ou doubles
de mtaux prcieux

- autres

Instruments de musique;
parties et accessoires de ces
instruments

Armes, munitions et leurs
parties et accessoires

Meubles ; mobilier mdico-

chirurgical ; articles de
literie et similaires ;
appareils d'6clairage non
dinommis ni compris
ailleurs ; lampes-rdclames,
enseignes lumineuses,
plaques indicatrices
lumineuses et articles
similaires ; constructions
pr~fabriqu~es ; I'exclusion

des n' ex 9401, ex 9403,
9405 et 9406 pour lesquels
les r~gles applicables sont

exposles ci-apr~s

Fabrication dans laquelle :
- toutes les mati res utilises

doivent tre classics dans
une position diffirente de
celle du produit, et
la valeur de toutes les
mati res utilis~es ne doit
pas excider 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati;res
utilises ne doit pas exc~der
40 % du prix dpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle [a
valeur de toutes les mati~res
utilis6es ne dolt pas excider
50 % du prix dpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matiires
utilis~es ne doit pas excder
40 % du prix depart usine du
produit

Fabrication dans laqueUe la
valeur de toutes les mati res
utitis6cs ne doit pas excuder
50 % du prix dupart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
routes les mati~res utilises
doivent tre classies dans une
position diffurente de celic du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matii~res
utilis~es ne dolt pas excider
30 % du prix dulpart usine du
produit

9113

Ch. 92

Ch. 93

ex Ch. 94
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ex 9401

et

ex 9403

Meubles en m~taux
communs, contenant des
tissus non rembourrts de
coton d'un poids maximal
de 300 g/m

2

Appareils d'Cclairage

(y compris les projecteurs)
et leurs parties, non

dtnommis ni compris
aileurs ; lampes-rtclames,

enseignes lumineuses,
plaques indicatrices
lumineuses et articles
similalres, poss~dant une
source d'&lairage fix~e h
demeure, et leurs parties
non drnomm .es ni

comprises ailleurs

Constructions prdfabriqudCs

Jouets, jeux, articles pour
divertissements ou pour
sports ; leurs parties et
accessoires ; l'exclusion
des n- 9503 et ex 9506,
pour lesquels les r~gles
applicables sont expos~cs
ci-apr~s

Fabrication dans laquelle
toutes les mati rcs utilis~es
doivent trc class6es dans une
position difl'rente de celle du
produit
ou

Fabrication A partir de tissus
de coton pr~sents sous des
formes d~ji prtes A l'usage
des n' 9401 ou 9403 A
condition que :

- leur valeur n'excide pas
25 % du prix dpart usine
du produit, et que

- toutes les autres mati.res
utilises soient d~ji
originaircs et classdes dans
une position autre que les
nr 9401 ou 9403

Fabrication dans laqueue la

valeur de toutes les matires
utilis~es ne doit pas exceder
50 % du prix dtpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les matiires
utilisees ne dolt pas exeider
50 % du prix dspart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les nati~res utilises
doivent atre classies dans une
position diff~rente de eelle du
produit

9405

9406

ex Ch. 95
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9503 Fabrication dans laquelle :
- toutes les mati/res utilisies

doivent atre classics dans
une position diffirente de
celle du produit, et

- la valeur de toutes les
matires utilisies ne doit
pas excder 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matiitres utilisies
doivent itre classics dans une
position diffirente de celle du
produit. Toutefois, des
ithauches pour Ia fabrication
de tktes de club de golf
peuvent tre utilisies

Fabrication dans laquelle
toutes les matiitres utilisies
doivent atre classies dans une
position diffirente de celle du
produit

Fabrication A partir de
matiires it tailler travaillies
de ces positions

Fabrication dans laquelle la
valeur de toutes les mati res
utilisies ne doit pas excider
50 % du prix dupart usine du
produit

Autres joucts ; mod&les
rduits et modules similaires
pour le divertissement,
anims ou non, puzzles de
tout genre

Articles et materiel pour la
gymnastique, l'athliisme,
les autres sports (it
['exclusion du tennis de
table) ou les jeux de plein
air, non dunomms ni
compris ailleurs dans le
present chapitre piscines et
pataugeoires

Ouvrages divers A
rexclusion des n- ex 9601,
ex 9602, ex 9603, 9605,
9606, 9612 ex 9613 et
ex 9614, pour lesquels les
r;gles appLicables sont
exposes ci-apr~s

Ouvrages en matiires
animales, vigitales ou
min.rales i tailler

Articles de brosserie (At
l'exclusion des balais et
balayettes en bores lies,
emmanchs ou non, et des
pinceaux obtenus i partir de
pols de martres ou
d'6cureuils), balais
micaniques pour emploi it Ia
main, autres qu'it moteur
tampons et rouleaux i
peindre ; raclettes en
caoutchouc ou en matiires
souples analogues

ex 9506

ex Ch. 96

ex 9601
et
ex 9602

ex 9603
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9605 Assortiments de voyage
pour Ia toilette des
personnes, Ia couture ou le
nettoyage des chaussures ou
des vtements

Boutons et boutons-
pression ; formes pour
boutons et autres parties de
houtons ou de boutons-
pression ; bauches de
boutons

Rubans encreurs pour
machines A icrire et rubans
encreurs similaires, encr~s
ou autrement prepariEs en
vue de laisser des
empreintes, m~me months
sur bobines ou en
cartouches ; tampons
encreurs marme imprgn. s
avec ou sans boite

Briquets A syst~me
d'allumage pi~zo-6lectrique

Pipes, y compris les t~tes

Objets dart, de collection
ou d'antiquit6

Chaque article qui constitue
I'assortiment doit respecter Ia
r~gle qui s'y appliquerait dans
le cas o, cet article ne serait
pas ainsi prsentl en
assortiment. Toutefois, des
articles non originaires
peuvent &tre incorpors ,
condition que leur valeur
cumule n'exc~de pas 15 %
du prix dpart usine de
I'assortiment

Fabrication dans laquelle
- toutes les mati~res utilises

doivent 8tre classies dans
une position diffurente de
celle du produit, et

- Ia valeur de toutes les
matires utilisles ne doit
pas exc~der 50 % du prix
dulpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
- toutes les matires utilisdes

doivent tre class6es dans
une position diffulrente de
celle du produit, et

- Is valeur de toutes les
mnati~res utilises ne doit
pas exc~der 50 % du prix
depart usine du produit

Fabrication dans laquelle Ia
valeur de toutes les mati res
du n* 9613 utilises ne doit
pas excuder 30 % du prix
d.part usine du produit

Fabrication A partir
d'6bauchons

Toutes les mati~res utilises
doivent ktre classics dans une
position diffirente de celle du
produit

9606

9612

ex 9613

ex 9614

Ch. 97
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ANNEXE III

Certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est dtabli sur la formule dont

le mod&le figure dans la pr~sente annexe. Cette formule est imprimde dans une ou

plusieurs des langues dans lesquelles est rddigd I'accord. Le certificat est dtabli

dans une de ces langues et en conformit6 avec les dispositions de droit interne de

I'Etat ou du territoire d'exportation. S'il est dtabli b la main, il doit dtre rempli A

l'encre et en caract~re d'imprimerie.

2. Le format du certificat est de 210 x 297 millim~tres, une toldrance maximale de

5 milim~tres en moins et de 8 milimbtres en plus 6tant admise en ce qui concerne la

longueur. Le papier A utiliser est un papier de couleur blanche sans ptes

m~caniques, colld pour dcritures et pesant au moins 25 grammes au metre carr6, il

est revttu d'une impression de fond guillochde de couleur verte, rendant apparentes

toutes les falsifications par moyens m~caniques ou chimiques.

3. Les autorit~s comp~tentes des Etats membres de la Communautd et la Tunisie

peuvent se r~server ['impression des certificats ou en confier le soin A des

imprimeries ayant recu leur agrdment. Dans ce dernier cas, r~f~rence A cet agrdment

est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revdtu d'une mention indiquant

le nor et I'adresse de I'imprimeur ou d'un signe permettant I'identification de celui-

ci. II porte en outre un numdro de s~rie, imprim6 ou non, destind6 A 'individualiser.
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CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

EUR.1 No A ooo.ooo
2 Ct - - - - -- r - e Intr

2. Cortflcat U1III.4k do" s 6 changes prbfhrentI.IS entre

4. Pays. gtoup* do pays Ou s . Pays. gwupe do pays ou
tefrltolr dont les prodults terilolr do destination
sont consald6rb comma

OrigInalres

6. Infem.tiona wlatt.. a. transposirt f- ... 7. Observations

I. Numro d'ord: mrAques. numdrov. noamblr at nlaturf des cola ('); d-sIgrlaon des 1n9rechnnd..e

11. VISA DE LA DOUANE

DAC oration certifif cooIfonme

Document d'expornatio' ('):

Mod6l ................. .................

du ..................... .

Bureau do douwo....

Pars ou tetlotre do e6rNsnc..

...... . .......

A o---- -----

9. Mosse
blute (kg)
.U sutre

esure
(I. m'. etc.)

10. Facturs
t2l

12. ODCLARATION DE LEXPORTATEUR
JO soussign6 dfictare ue la marchandisfs
d6sign6e$ ci-dessus remptissent les condI-
ti10o requises pour Iobtention du pr6sent cer-
Idicat.

V-ol 20-9S.1-34463
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13. DEMANDE DE CONTRLF. A onvoyer 6: 14. AR-SULTAT DU CONTRLE

Le contr6le eflectue a pernis de constater que le present
cenifcat ('):o a bien ktb d&likri par Is bureau de douane |ndiqu6 at

quo los mentions qu'd contient sont oxactas

no r6pond pas aux conditions d'authenticit6 et de
r6gulart6 requisas (voir les remarques c-ennX6es).

Le contr6le de I'authentici16 at de I& r/gutart6 du pr sant
cernicat ost sollicith.

A .............. .................... ... ............. ..... .1 ..................... ... A ........................ ................. to .............. ........ . ..

C=.l Cacht

' Mwour d'un X lo enrton appt b'..

NOTES

1. Le corificat ne doi! comporte, ni grattages n. surcharges. Les modifications 6venluelles qui y son! apporl6es dolvont 6r
etfoctu6es en billant les indications erronbos ot an ajoutant. Is cas 6chbant. les indications vougues. Touts modifticaton alnsi
ophr6e doil 6ire approuvse par celul qui a 6taoll Is certficat at visAo par los autorifs douani6res du pays ou torrltolre do
d6fvrllnce.

2. Les artic es indiqu6s s " Io certilicat doivent se suin-. sans Interligne at chaque article doit 6tre pr6c:d6 d'un nunsaro d'ordre.
Invn6diatement au-dessous du demler article dolt 61e truiobe u.' AIgne hozontels. Les espaces non utilisbs doivent 6tre bton-
nes do fscon A rendre Inpossible touts adjonctlon ultbrek'e.

3. Los matchandises sont d6slgnis salon les usages commercaux avec ls pr6cislons suffisans pour on permatim llden-
tification.
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Expofts r . . . EUR.1 N- A ooo.ooo
Cdt -I .. -* me o . g* . ge,.mk

2. Oen41nde do emeUflw & uuuJo1a dan I". behangas peM6.
intltas .ntro

3. D-oUnotalrel I-.mo~.4m'~ ,w m

el

WOOd- - P" 9-- -b-0e n-I

4. Payns. gmulps do par/ys o S. Poys, gn.lpo do paos ou
tettokrs dont los produts ,. " teitolre do dest1nation
soolt corutld~ts cornmo

odginrIaMS

6. Inton'ltlOns tsi atilvo a.u trnseport .-. -I 7. Obh-astons

8. Nuwm, dordms; marquo., num4rs. nombre el nature des Coils 1C); d6signatlon des nachandlses 9. Mase 10. Facturos
br.te (kg) t'
OU outre
mes.re
(I. m'. etc.
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DECLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussignb. exponateur des marchandiises designbes au recto,

OECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du ceruf icat ci-annext:

PRECISE lee circonstances qui ont permis A ces marctandises de remprr ces conditions:

M'ENGAGE a presenter. A a deflandce des eutonites comp~tentes, toutes justitications suppldmentaires quo celes-ci jugerment
necessa.res en ue de Ia dI...nce du cert..ca. . c .-anne.. .nsi qu' .accepter. te c. .......t. tout .ontr(e paur

lesdstes autorites de tea comnptabi~t et des circonstahtces de Ia fahrication des marchandises susvishes:

GEMANDE ia dlelvrance du certiticat c,-annlex6 pour ces marchandises.

. . .... ..................................................................... . ....................... .

IS.Sflatuts)

[i) Par exemoe: documents dimpeftcn. Certht.Cats On C rcu~at01. t-ctures. OkclarateOnS Osi fabn .ant, etc.. so rE~ran suJn produits ns .n WBui5 04J
3Au mrce n e lbeeettfe5 es sIntat.
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ANNEXE IV

Ddclaration prdvue A I'article 27

Je soussignd, exportateur des marchandises couvertes par le present document, declare
que, sauf indication contraire I", ces marchandises rdpondent aux conditions fixdes pour
obtenir le caract~re originaire dans les 6changes prdfdrentiels avec

la Communautd europdenne/la Tunisie (2)

et sont originaires de :

Tunisie/la Communaut6 europdenne 121131

(lieu et date)

(signature)

(La signature doit 6tre suivie de
I'indication, en toutes lettres, du
nom de la personne qui signe la
ddclaration)

(1) Au cas oO dans une facture figurent dgalement des produits non originaires de la

Communautd, I'exportateur est tenu de les indiquer clairement.

(2) Biffer Ia mention inutile.

(3) Une rdf~rence peut 8tre faite A une colonne spdcifique de la facture dans laquelle le pays
d'origine de chaque produit est indiqu6.
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ANNEXE V

Modu1e de I'empreinte de cachet visde h I'article 22 paragraphe 3 point b)

.- 30 mm --D

(1) EUR.1

(2)

(1) Sigle ou armoiries de I'Etat ou du territoire d'exportation.

(2) Indications permettant d'identifier I'exportateur agr 6.

Vol. 2009, 1-34463
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ANNEXE VI

MODELE DE LA DECLARATION

Je soussign6 d~clare que les marchandises d6crites dans [a prdsente facture ont 6t0
obtenues

et (selon le cas) :

a) .. rdpondent aux r~gles relatives A la d6finition de la notion de "produits entirement
obtenus"

ou

b) '" ont dtd produites 6 partir des produits suivants

Description Pays d'origine 21 Valeur (1)

et ont t6 soumises aux ouvraisons suivantes :

.................................................................... (indiquer l'ouvraison)

dans

FaitA ......................... le ..........................

(Signature)

(1) Remplir si n~cessaire.

(2) Remplir si n6cessaire. Dans ce cas :
- si les marchandises sont originaires d'un pays visd par I'accord : indiquer ce pays
- si les marchandises sont originaires d'un autre pays : indiquer "pays tiers".
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ANNEXE VII

1. E p.dire. ') FICHE DE RENSEIGNEMENT
pour robtsrion d'on

CER TiICAT DE CIRCULATION
pis&. daf. Ac Odre J d srosst;ons C-&isszn IcT cllncs entre

Z.- .... ic I) LA. COMMUNAUE EOONOMIQUE
EUROPEENNE

ct

3. Trssormaucur () 4. Fiar o oont 'i effccrua les o-i'rnsons -trans.
Lonmarions

& Bureau dc do-nane c'imponaion C') S. Pour usatc offcidl

7. Dous d'.irporr.on (.)

mode'I .............................. n
° 
......................

s i ............................................................

du I I I II

MARCHANDISES AU MOMENT DE L'EXPE).ON VERS L'ETAT DE DESTINATION

8. M.rques. -&-nflCts. 9. I'utiro J, p*l,." Ia n1 .. ,n,'.,urc de 11i-c-s 10. Quunti (')

nr,rc et nutse s cobls Jr.Cane~nI~,reusIs

I]. V.Lcur )

MARCHANDISES IMPORTtES MISE. EN (EUVRE

12. nui-ers." d 1. p,.,i .n -.- Ian nnus.re c Ilesnocl , 13. Pays dorginc(') 14. Quendi (' 15. Valcur C' .

16. Nature des o-'risons oo ransIurn-2tions cfccuecs

17. Obseiadons

1S. VISA DE LA DOUANE 19. DECLARATION DE L'EXPEDITEUR

Dclurawon ccnifit conformc Lc soussign: dicrc qtc Is rcnscigncni-cs poic-s
sur Iu priscnfc fiche soni c-ls.

Docmr, .......................................

)11.-d l . .. ...... ..... ...... .......n......... ...... .....

Eurcuu dc dou nc: ..........................................

I .S.+,i s.,.,,r,
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DEMANDE DE CONlrOLE

Lc iooaow=m.r d= doo.ocs sounis, sollidic le conrr6lc
d Paur =kit a dc a li , uir dc 12 priscrc 6ce de

............................... k ...............................

ReULTAT DU CONTROLE

L coonrn6l dfecru psr a loncsionnairc dcs douarms soUasj
a pa-mis d& cotsrrer quc 13 prnmtc fichc de rnscignnmsci:

a) a bicn dr dir pkr h burau dc douane indiqu aqua 6
naidons qucllc €omen sant e=ec (I

I0 .r ,-pood ps aux coodi4iom d12uthmntcrr as dc rigulards
rcswna= (v'wr 6m rerarqs ~s s )

.X .... ............... ........... Ic ..............................

.................. .i..........................
C..ds._ 4..

RENVOIS DU RECTO

(1) Nom ou raison sociale et adresse complete.

(2) Mention facultative.

(3) Kilogramme, hectolitre, metre cube ou autres mesures.

(4) Les emballages sont considdrds comme faisant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette

disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballd

at qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractbre durable, ind6pendamment de leur fonction d'emballage.

(5) Remplir si ncessaire. Dans ce cas

- si les marchandises sont originaires d'un pays visd par I'accord ou la convention concernds : indiquer ce
pays ;

* si lea marchandises sont originaires d'un autre pays : indiquer "pays tiers".

(* La valeur doit 6tre indiqude conformnment aux dispositions relatives aux r~gles d'origine.

Vol. 2009. 1-34463



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

ANNEXE VIII

Ddclaration commune relative 6 I'article 1 er

Les parties conviennent que les dispositions de I'article 1 e) du protocole ne portent pas

atteinte au droit de la Tunisie de b6ndficier du traitement spdcial et diffdrenci6 et de toutes

autres ddrogations accordds aux pays en voie de ddveloppement par I'accord relatif A [a mise

en oeuvre de I'article VII de I'accord g6ndral sur les tarifs douaniers et le commerce.

D6claration commune relative aux articles 19 et 33

Les parties conviennent de la ndcessit6 d'dtablir des notes explicatives pour la mise en oeuvre

des dispositions de I'article 19 paragraphe 1 b) et de I'article 33 paragraphes 1

et 2 du protocole.

Ddclaration commune relative A I'article 39

Pour I'application de I'article 39 du protocole, la Communautd se d~clare disposde A entamer

I'examen des demandes de la Tunisie visant A pr~voir des ddrogations aux r~gles d'origine dos

la signature de I'accord.
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PROTOCOLE No 5

SUR L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE

ENTRE LES AUTORITES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1

Definitions

Aux fins du present protocole, on entend par :

a) "16gislation douani~re" toute disposition l6gale ou r~glementaire applicable sur le

territoire des parties contractantes et r~gissant l'importation, l'exportation, le transit

des marchandises et leur placement sous tout regime douanier, y compris les

mesures d'interdiction, de restriction et de contr6le adopt6es par lesdites parties;

b) "autorit6 requrante", une autorit6 administrative comp6tente qui a 6t0 d6signse A

cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en

matire douanikre;

c) "autoritd requise", une autorit6 administrative comp~tente qui a 6t0 dssign~e & cette

fin par une partie contractante et qui re;oit une demande d'assistance en matire

douanibre

d) "donn~es A.caract~re personnel", toutes les informations se rapportant A une

personne physique identifide ou identifiable.

ARTICLE 2

Port~e

1. Les parties contractantes se prtent mutuellement assistance, dans les domaines

relevant de leur comptence, selon les modalit~s et dans les conditions pr6vues par le

prdsent protocole, en vue de pr~venir, rechercher et constater les operations contraires

A la Idgislation douani~re.
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2. L'assistance en mati~re douani~re pr~vue par le pr6sent protocole s'applique A toute

autoritd administrative des parties contractantes comp~tente pour I'application du

pr6sent protocole. Elle ne pr~juge pas des dispositions r~gissant I'assistance mutuelle

en mati~re p6nale. De m8me, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en

vertu de pouvoirs exerc6s A la demande des autorit6s judiciaires, sauf accord de ces

autorit~s.

ARTICLE 3

Assistance sur demande

1. A la demande de I'autorit4 requdrante, I'autoritd requise communique i celle-ci tout

renseignement utile lui permettant de s'assurer que la Igislation douani re est

correctement appliqude, notamment les renseignements concernant les operations

constat~es ou projetdes qui sont contraires ou sont susceptibles d'tre contraires A
cette Idgislation.

2. A la demande de I'autoritd requ~rante, I'autoritd requise informe celle-ci sur le point

de savoir si des marchandises export6es du territoire d'une des parties contractantes

ont 60 rdguli rement importes dans le territoire de I'autre partie, en pr~cisant, le cas

6ch~ant, le r~gime douanier sous lequel les marchandises ont 60 plac6es.

3. A la demande de I'autorit6 requ~rante, I'autoritd requise exerce, dans le cadre de sa

Idgislation, une surveillance spdciale sur :

a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire

qu'elles commettent ou ont commis des opdrations contraires i la Idgislation

douanire;

b) les lieux oCi les d~p8ts de marchandises sont constitu6s dans des conditions telles

qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des

op6rations contraires A la l6gislation des autres parties contractantes
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c) les mouvements de marchandises signal6s comme pouvant faire I'objet d'op6rations

contraires A la I6gislation douani~re ;

d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont dtd, sont

ou peuvent 6tre utilis6s pour effectuer des operations contraires b la I6gislation

douani~re.

ARTICLE 4

Assistance sponta.nde

Les parties contractantes se pr~tent mutuellement assistance, conform~ment 6 leurs

Igislations, r~gles et autres instruments juridiques, si elles consid~rent que cela est

n~cessaire A I'application correcte de la l6gislation douani~re, en particulier Iorsqu'elles

obtiennent des renseignements se rapportant :

b des opdrations qui sont contraires ou qui leur paraissent 8tre contraires A cette

Igislation et qui peuvent int6resser d'autres parties contractantes ;

aux nouveaux moyens ou mthodes utilis~s pour effectuer ces op6rations

aux marchandises dont on sait qu'elles font I'objet d'op6rations contraires A la

Igislation douanibre ;

aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils

ont Ltd, sont ou peuvent 6tre utilis~s pour effectuer des opdrations contraires b la

l6gislation douani~re.
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ARTICLE 5

Communication/notification

A la demande de I'autoritd requdrante, I'autoritd requise prend, conform6ment A sa

I6gislation, toutes les mesures n6cessaires pour

- communiquer tout document,

- notifier toute d6cision,

entrant dans le domained'application du prdsent protocole, 6 un destinataire r6sidant

ou 6tabli sur son territoire. Dans ce cas, I'article 6 paragraphe 3 est applicable.

ARTICLE 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formuldes en vertu du present protocole sont prdsentdes par dcrit.

Elles sont accompagndes des documents jugds utiles pour permettre d'y rdpondre.

Lorsque I'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent tre

confirmdes par 6crit.

2. Les demandes pr6sentdes conformdment au paragraphe 1 comportent les

renseignements suivants :

a) I'autorit6 requ6rante qui prdsente la demande

b) la mesure demand6e ;

c) I'objet et le motif de la demande

d) la I6gislation, les rogles et autres 61lments juridiques concern6s;
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e) des indications aussi prdcises et completes que possible sur les personnes physiques

ou morales qui font I'objet des enqubtes ;

f) un rdsumd des faits pertinents et des enqudtes d~jA effectudes, sauf dans les cas

pr6vus A I'article 5.

3. Les demandes sont 6tablies dans une langue officielle de I'autorit6 requise ou dans

une langue acceptable pour cette autorit6.

4. Si une demande ne rdpond pas aux conditions formelles, il est possible de demander

qu'elle soit corrigde ou complt~e ; des mesures conservatoires peuvent cependant 8tre

ordonndes.

ARTICLE 7

Exdcution des demandes

1. Pour r6pondre i une demande d'assistance, I'autoritd requise procode, dans les

limites de sa competence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre

compte ou A la demande d'autres autoritds de la m~me partie contractante, en

fournissant les renseignements dont elle dispose ddjb et en procddant ou faisant

procdder aux enqu~tes appropri~es. Cette disposition s'applique dgalement au service

administratif auquel la demande a 60 adressde par I'autoritd requise Iorsque celle-ci ne

peut pas agir seule.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conform~ment A la l6gislation, aux r~gles

et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.

3. Les fonctionnaires dement autorisds d'une partie contractante peuvent, avec I'accord

de I'autre partie contractante en cause et dans les conditions pr6vues par celle-ci,

recueillir dans les bureaux de I'autorit6 requise ou d'une autre autorit4 dont celle-ci est

responsable, des renseignements relatifs aux opdrations contraires ou susceptibles

d'dtre contraires A la Idgislation douanire dont I'autorit6 requdrante a besoin aux fins

du present protocole.

Vol. 2009, 1-34463

279



280 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traits 1998

4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec I'accord de I'autre partie.

contractante en cause et dans les conditions pr~vues par celle-ci, 6tre presents aux

enqu~tes effectudes sur le territoire de cette derni~re.

ARTICLE 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent Ctre communiqu6s

1. L'autorit6 requise communique les r~sultats des enqudtes 5 I'autoritd requ6rante

sous la forme de documents, de copies certifides conformes de documents, de rapports

et de textes similaires.

2. La fourniture de documents pr6vue au paragraphe 1 peut 6tre remplac6e par celle

d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux momes fins, par le

moyen de I'informatique.

ARTICLE 9

D~rogation A I'obligation de pr~ter assistance

1. Les parties contractantes peuvent refuser de pr#ter leur assistance au titre du

present protocole si une telle assistance

a) est susceptible de porter atteinte A la souverainetd de la Tunisie ou d'un Etat

membre de la Communautd appel A prater assistance au titre du pr6sent protocole

ou

b) est susceptible de porter atteinte A I'ordre public, A leur s6curit6 ou A d'autres

intdr~ts essentiels ; ou

c) fait intervenir une autre r6glementation que la 16gislation douanibre ; ou

d) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
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2. Si I'autorit6 requ6rante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-m~me fournir

si elle lui 6tait demand6e, elle attire I'attention sur ce fait dans sa demande. II

appartient alors 6 I'autoritd requise de d6cider de la mani~re dont elle doit r6pondre 6

cette demande.

3. Si I'assistance est refus6e, la d6cision et les raisons qui I'expliquent doivent 6tre

notifi6es sans ddlai 6 I'autoritd requdrante.

ARTICLE 10

Obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqu6, sous quelque forme que ce soit, en application du

pr6sent protocoie rev~t un caract6re confidentiel. II est couvert par le secret

professionnel et b~ndficie de la protection accord6e par les lois applicables en la mati6re

par Ia partie contractante qui I'a re(;u, ainsi que par les dispositions correspondantes

s'appliquant aux instances communautaires.

2. La communication de donn6es A caract~re personnel ne peut 6tre effectu~e que si le

niveau de protection des personnes prdvu par les lgislations des parties contractantes

est dquivalent. Les parties contractantes doivent au moins assurer un niveau de

protection s'inspirant des principes des dispositions figurant en annexe du present

protocole.

ARTICLE 11

Utilisation des renseignements

1. Les renseignements recueillis, y compris ceux relatifs aux donn~es i caractbre

personnel, ne doivent Ctre utilis6s qu'aux fins du prdsent protocole et ne peuvent 6tre

utilis~s par une partie contractante A d'autres fins qu'avec I'accord 6crit pr6alable de

I'autoritd administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions

impos6es par cette autoritd. Ces dispositions ne sont pas applicables Iorsque les
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renseignements recueillis aux fins du prdsent protocole pourraient 6galement Otre

utilisables aux fins de la lutte contre le trafic illicite de stup6fiants et de substances

psychotropes. Ces renseignements peuvent 6tre communiques 6 d'autres autorit6s qui

sont directement engag'es dans la lutte contre le trafic illicite de stupdfiants, dans les

limites de I'article 2.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle A l'utilisation de renseignements dans le cadre

d'actions judiciaires ou administratives engagdes par la suite pour non-respect de la

Idgislation douanire. L'autorit6 comp~tente qui a fourni ces renseignements est

inform de sans d~lai d'une telle utilisation.

3. Les parties contractantes peuvent faire dtat, A titre de preuve, dans leurs

procos-verbaux, rapports et t6moignages ainsi qu'au cours des proc6dures et poursuites

devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultds

conform6ment aux dispositions du prdsent protocole.

ARTICLE 12

Experts et t~moins

1. Un agent d'une autorit6 requise peut 6tre autoris6 ; comparaTtre, dans les limites

fix~es par I'autorisation qui lui a 6t0 accord~e, comme expert ou t6moin dans le cadre

d'actions judiciaires ou administratives engagdes dans les domaines relevant du pr6sent

protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et A produire les objets,

documents ou copies certifides conformes de ceux-ci qui peuvent 8tre ncessaires A la

procedure. La demande de comparution doit indiquer avec precision dans quelle affaire,

A quel titre et en quelle qualit6 I'agent sera interrogd.

2. L'agent autoris6 b~n6ficie, sur le territoire de l'autoritd requ6rante, de la protection

garantie A ses agents par la l6gislation en vigueur.
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ARTICLE 13

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre 6 toute r6clarnation portant sur le

remboursement des frais r6sultant de I'application du present protocole, sauf en ce qui

concerne, le cas dch~ant, les indemnitds versdes aux experts, t~moins, interpr6tes et

traducteurs qui ne d6pendent pas des services publics.

ARTICLE 14

Application

1. L'application du present protocole est confide aux autorit6s douanires nationales de

Tunisie, d'une part, aux services comp~tents de la Commission des Communaut~s

europ~ennes et, le cas dch6ant, aux autorit6s douanires des Etats membres, d'autre

part. Ils d~cident de toutes les mesures et dispositions pratiques n6cessaires pour son

application, en tenant compte des r6gles en vigueur dans le domaine de la protection

des donn6es. Ils peuvent, par l'intermddiaire du Comit6 de coop6ration douani6re

institu6 par I'article'40 du protocole n' 4, proposer au Conseil d'association les

modifications qui devraient, selon eux, Ctre apport~es au prdsent protocole.

2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalit~s

d'application qui sont adoptdes conform~ment aux dispositions du pr6sent protocole.

ARTICLE 15

Complmentarit6

1. Le present protocole complete les accords d'assistance mutuelle qui ont t6 conclus

ou qui peuvent Otre conclus par un ou plusieurs Etats membres de I'Union europ~enne

et la Tunisie et ne fait pas obstacle i leur application. II n'interdit pas non plus qu'une

assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
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2. Sans pr6judice de I'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions

communautaires r~gissant la communication, entre les services comptents de la

Commission et les autoritds douani~res des Etats membres, de tout renseignement

recueilli en mati~re douani~re susceptible de pr6senter un int6rdt pour [a Communaut6.
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Annexe au Protocole

PRINCIPES FONDAMENTAUX A APPLIQUER

EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES

1. Les donn~es A caract6re personnel faisant I'objet d'un traitement informatisd

doivent 8tre :

a) obtenues et trait~es de manibre dquitable et conforme A la loi

b) conserv~es A des fins pr6cises et lgitimes et ne pas 8tre utilis6es d'une

mani~re incompatible avec ces fins ;

c) appropri6es, pertinentes et raisonnables, compte tenu des fins pour lesquelles

elles ont dt6 conservdes;

d) prdcises et, le cas 6ch6ant, tenues A jour:

e) conserv6es sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminde

pendant un laps de temps qui n'excde pas celui n~cessaire A la procedure

pour laquelle les donn6es sont conservdes.

2. Les donn6es A caract&re personnel fournissant des indications sur l'origine raciale,

les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles

portant sur la sant6 ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire I'objet

d'un traitement informatis6, sauf si [a l6gislation nationale procure des garanties

suffisantes. Ces dispositions s'appliquent 6galement aux donndes A caractbre

personnel relatives aux condamnations infligdes en matire p~nale.

3. Des mesures de s6curit6 adaptees doivent 6tre prises pour que les donn(es A

caractbre personnel enregistrdes dans des fichiers informatisds soient protdgdes

contre toute destruction non autorisde ou perte accidentelle et contre tout accbs,

modification ou diffusion non autoris6s.
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4. Toute personne doit 6tre habilit~e

a) A determiner si des donn~es A caractbre personnel la concernant font I'objet

d'un fichier informatis6, les fins pour lesquelles elles sont principalement

utilis~es, et l'identit6 ainsi que le lieu de residence habituel ou le lieu de travail

de [a personne qui est responsable de ce fichier ;

b) A obtenir b intervalles raisonnables et sans d~lais ou frais excessifs

confirmation de I'existence 6ventuelle d'un fichier informatis6 renfermant des

donn~es A caract6re personnel la concernant, ainsi que communication de ces

donndes sous une forme intelligible ;

c) A obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces donn~es si elles

ont tA trait6es en violation des dispositions pr6vues par la Ilgislation nationale

permettant I'application des principes fondamentaux qui figurent aux

paragraphes 1 et 2 de [a pr~sente annexe ;

d) b disposer de moyens de recours s'il n'est pas donn6 suite A une demande de

communication ou, le cas dch6ant, 6 la communication, la rectification ou la

suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus.

5.1. II ne peut Otre d~rog6 aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la prsente

annexe, sauf dans les cas ci-apr~s.

5.2. II peut Otre d~rog6 aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la prsente

annexe lorsque la Ilgislation de la partie contractante le pr~voit et lorsque cette

drogation constitue une mesure indispensable dans une socidtd d~mocratique et

qu'elle vise A :

a) prot~ger la s~curitd de I'Etat et I'ordre public ainsi que les int~rdts mondtaires

de I'Etat ou A lutter contre les infractions p6nales ;

b) prot~ger les personnes auxquelles les donndes en cause se rapportent ou les

droits et les libert~s d'autrui.
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5.3. La Ioi peut prdvoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4 b), c)

et d) de la pr~sente annexe s'agissant des fichiers informatisds contenant des

donndes A caract6re personnel utilisds A des fins statistiques ou pour la recherche

scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte

A la vie priv6e des personnes auxquelles les donndes en cause se rapportenit.

6. Aucune des dispositions de la prdsente annexe ne doit Otre interprdt6e comme

limitant ou portant atteinte A la possibilit6 pour une partie contractante d'accorder

aux personnes auxquelles les donn~es en cause se rapportent une protection plus

large que celle pr~vue par la pr6sente annexe.
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ACTE FINAL

Les plInipotentiaires

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

DU ROYAUME D'ESPAGNE,

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

DE L'IRLANDE,

DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUEDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traitd instituant la Communaute europdenne et au trait6 instituant

la Communautd europeenne du charbon et de I'acier,

ci-apres d6nommes "Etats membres", et
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de la COMMUNAUTE EUROPEENNE et de la COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON

ET DE L'ACIER,

ci-aprbs d6nomm~es "Communautd",

d'une part, et

les pldnipotentiaires de la REPUBLIQUE TUNISIENNE, ci-apr6s ddnomm~e "Tunisie",

d'autre part,

rdunis b Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt quinze, pour la signature de

I'accord euro-m~diterran~en 6tablissant une association entre la Communautd europ~enne et

ses Etats membres, d'une part, et la R6publique tunisienne, d'autre part, ci-apr~s ddnommd
"accord euro-m~diterranden", ont adopt6 les textes suivants :

I'accord euro-mdditerranden et les protocoles suivants :

PROTOCOLE No 1

PROTOCOLE NO 2

PROTOCOLE NO 3

PROTOCOLE NO 4

PROTOCOLE NO 5

relatif au r6gime applicable b I'importation dans la Communautt des

produits agricoles originaires de Tunisie,

relatif au r~gime applicable A ['importation dans la Communautd des

produits de la ptche originaires de Tunisie,

relatif au r6gime applicable A I'importation en Tunisie des produits

agricoles originaires de la Communaut6,

relatif A la d~finition de la notion de "produits originaires" et aux

mthodes de coopdration administrative,

sur I'assistance mutuelle en mati~re douanibre ontre les autorit~s

administratives.
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Les pl~nipotentiaires des Etats membres et de la Communautd et les pl6nipotentiaires de la

Tunisie ont adopt6 les d~clarations communes suivantes, jointes au present acte final

Ddclaration commune relative A ['article 5 de I'accord

Ddclaration commune relative A I'article 10 de I'accord

Ddclaration commune relative A I'article 39 de I'accord

Ddclaration commune relative A I'article 42 de I'accord

Ddclaration commune relative A I'article 49 de I'accord

Ddclaration commune relative A I'article 50 de I'accord

D6claration commune relative A I'article 64 de I'accord

Ddclaration commune relative A I'article 64 paragraphe 1 de ['accord

Ddclaration commune relative A I'article 65 de I'accord

Dclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de I'accord

Declaration commune relative aux textiles.

Les pldnipotentiaires de la Tunisie ont pris acte de la ddclaration suivante de la

Communautd europ~enne, jointe au prdsent acte final

D6claration relative A I'article 29 de I'accord.

Les plnipotentiaires des Etats membres et de la Communautd ont pris acte des

d6clarations suivantes de la Tunisie, jointes au present acte final

Ddclaration sur la sauvegarde des intdr~ts de la Tunisie.

D~claration relative A I'article 69 de I'accord.
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DECLARATIONS COMMUNES

D6claration commune relative A I'article 5 de I'accord

1. Les parties conviennent que le dialogue politique au niveau minist~riel devrait avoir lieu

au moins une fois par an.

2. Les parties estiment qu'un dialogue politique devrait Atre instaur6 entre le Parlement

europ~en et la Chambre des d~put~s tunisienne.

Ddclaration commune relative A I'article 10 de I'accord

Les parties conviennent d'dtablir en commun la s6paration par la Tunisie d'un 616ment

agricole dans les droits en vigueur A l'importation des marchandises originaires de [a

Communaut6 avant I'entrde en vigueur de I'accord pour les produits de la liste 2 de

I'annexe 2 de I'accord.

Ce principe s'appliquera 6galement pour les produits de la liste 3 de I'annexe 2 de I'accord

avant que soit entamd le d~mant~lement de 1'616ment industriel.

Au cas oCi la Tunisie serait amen~e A relever les droits en vigueur au 1 .1.1995, du fait de

I'6lment agricole, pour les produits indiqu~s ci-dessus elle accordera A la Communautd une

r~duction de 25 % sur I'augmentation des droits.

Declaration commune relative b I'article 39 de I'accord

Dans le cadre de I'accord, les parties conviennent que la propridt6 intellectuelle, industrielle

et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur

dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les marques de fabrique et

commerciales, les indications gdographiques, y compris I'appellation d'origine, les dessins et

mod&les industriels, les brevets, les sch6mas de configuration (topographie) des circuits

int~gr6s, la protection des renseignements non divulguds et la protection contre la

concurrence ddloyale selon I'article 10 BIS de la Convention de Paris pour la protection de la

propri~t6 industrielle dans I'Acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris).

Vol. 2009, 1-34463



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

Declaration commune relative A I'article 42 de I'accord

Les parties rdaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de cooperation

decentralisde comme un moyen compldmentaire pour promouvoir les 6changes

d'expdriences et le transfert des connaissances dans la region mediterraneenne et entre la

Communauts europdenne et ses partenaires.

Declaration commune relative A I'article 49 de I'accord

Les parties reconnaissent la necessit6 de moderniser le secteur productif tunisien pour

mieux I'adapter aux rdalitds de 1'6conomie internationale et europeenne.

La Communautd veillera b apporter son soutien A la Tunisie pour la mise en oeuvre d'un

programme d'appui aux secteurs industriels appeles 6 beneficier de leur restructuration et

de leur mise h niveau en vue de faire face aux difficultes pouvant survenir suite A la

liberalisation des 6changes at en particulier au ddmantelement tarifaire.

Declaration commune relative b I'article 50 de I'accord

Les parties contractantes attachent de I'importance A I'accroissement du flux des

investissements directs en Tunisie.

Elles conviennent de developper I'accbs de la Tunisie aux instruments communautaires de

promotion de l'investissement en conformit6 avec les dispositions communautaires y

relatives.

Declaration commune relative A I'article 64 de I'accord

Sans prejudice des conditions at modalites applicables dans chaque Etat membre, les parties

examineront la question de I'acces au march6 de I'emploi d'un Etat membre, du conjoint et

des enfants, 1dgalement residants au titre du regroupement familial, d'un travailleur tunisien,

lsgalement employ6 sur le territoire d'un Etat membre, A l'exception des travailleurs

saisonniers, detaches ou stagiaires, et ceci pendant la duree du sdjour professionnel

autorisd du travailleur.
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Declaration commune relative A I'article 64 paragraphe 1 de I'accord

L'article 64 paragraphe 1, en ce qui concerne I'absence de discrimination en matiere de

licenciement, ne pourra pas 8tre invoqud pour obtenir le renouvellement du permis de

sdjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de sejour est regi par la seule

legislation de chaque Etat membre ainsi que par les accords et conventions bilatdraux en

vigueur entre la Tunisie et cet Etat membre.

Declaration commune relative I I'article 65 de I'accord

II est entendu-que les termes "membres de leur famille" sont definis selon la legislation

nationale du pays d'accueil concern.

Declaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de I'accord

Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de I'accord, la Tunisie devait

dprouver de sdrieuses difficultds de balance des paiements des consultations pourront avoir

lieu entre la Tunisie et la Communautd en vue de definir les moyens et les modalitss les plus

approprides pour aider la Tunisie b faire face b ces difficultds.

De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monetaire international.

Declaration commune relative aux textiles

II est entendu que le regime A prevoir pour les produits textiles fera I'objet d'un protocole

sp~cifique, A conclure avant le 31 dscembre 1995, en reprenant les dispositions de

I'arrangement en vigueur en 1995.

DECLARATION DE LA COMMUNAUTE

Declaration relative A I'article 29 de I'accord

Si la Tunisie conclut avec d'autres pays mdditerrandens des accords en vue d'dtablir le libre-

6change, la Communautd est disposde A envisager le cumul de l'origine dans son commerce

avec ces pays.
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DECLARATIONS DE LA TUNISIE

Ddclaration sur la sauvegarde des int~rAts de la Tunisie

La partie tunisienne demande que les intdr6ts de la Tunisie soient pris en compte en

fonction des concessions et des avantages qui seraient accordds h d'autres pays tiers

m~diterrandens dans le cadre des futurs accords qui seront conclus entre ces pays et la

Communautd.

Ddclaration relative A I'article 69 de I'accord

- Considdrant le regroupement familial comme droit fondamental des travailleurs tunisiens

rdsidants A I'dtranger,

- Tenant compte de l'importance de ce droit en tant que facteur d6terminant de I'dquilibre

de la famille et garant d'une rdussite scolaire et d'intdgration sociale et professionnelle

des enfants,

- Nonobstant les accords bilatdraux conclus entre Ia Tunisie et certains pays membres de

I'Union europ~enne,

La Tunisie souhaite que la question du regroupement familial fasse I'objet de discussions

approfondies avec la Communaut6 en vue de I'assouplissement et I'am~lioration des

conditions du regroupement familial.

[Pour le testimonium et les signatures, voir p. 295 du present volume.]
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DONE at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine
hundred and ninety-five.

FAIT A Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Pour le Royaume de Belgique:
Voor het Koninkrijk Belgie:
Fur das K6nigreich Belgien:
[For the Kingdom of Belgium:]

[ERIK DERYCKE]'

PA Kongeriget Danmarks vegne:
[For the Kingdom of Denmark:]
[Pour le Royaume du Danemark:]

[NEILS HELVEG PETERSEN]

Fur die Bundesrepublik Deutschland:
[For the Federal Republic of Germany:]
[Pour la R6publique f6d6rale d'Allemagne:]

[WERNER HOYER]

FLU r1qv EXXIQVLK A1%LoKpQCtLQ
[For the Hellenic Republic:]
[Pour la R6publique hell6nique :1

[KAROLOS PAPOULIAS]

Por el Reino de Espafia:
[For the Kingdom of Spain:]
[Pour le Royaume d'Espagne:]

[CARLOS WESTENDORP Y CABEZA]

Pour la R6publique franqaise:
[For the French Republic:]

[HERVI9 DE CHARETTE]

Thar ceann na hlireann:
For Ireland:
[Pour l'Irlande :]

[DICK SPRING]

The names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the European
Union - Les noms des signataires donn6s entre crochets 6taient illisibles et ont 6t6 fournis par I'Union europ6enne.
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Per ]a Repubblica italiana:
[For the Italian Republic:]
[Pour la R6publique italienne:]

[EMANUELE SCAMMACCA]

Pour le Grand-Duch6 de Luxembourg:
[For the Grand Duchy of Luxembourg:]

[JACQUES DELORS]

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
[For the Kingdom of the Netherlands:]
[Pour le Royaume des Pays-Bas:]

[MICHIEL PATIJN]

Fur die Republik Osterreich:
[For the Republic of Austria:]
[Pour la Rdpublique d'Autriche:]

WOLFGANG SCHUSSEL

Pela Reptiblica Portuguesa:
[For the Portuguese Republic:]
[Pour la R6publique portugaise:]

[Jost MANUEL DURXO BARROSO]

Suomen tasavallan puolesta:
[For the Republic of Finland:]
[Pour la R6publique de Finlande:]

[TARJA HALONEN]

F6r Konungariket Sverige:
[For the Kingdom of Sweden:]
[Pour le Royaume de Suede:]

LENA HJELM-WALLEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
[Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:]

[MALCOLM RIFKIND]
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Por las Comunidades Europeas:
For De Europeiske Fellesskaber:
Fir die Europiischen Gemeinschaften:
F L TL EupWWoraiKks KoLv6"rl'eq
For the European Communities:
Pour les Communautds europ6ennes:
Per le Comunit t europee:
Voor de Europese Gemeenschappen:
Pelas Comunidades Europeias:
Euroopan yhteis5jen puolesta:
PA Europeiska gemenskapernas vdgnar:

[JAVIER SOLANA MADARIAGA]
[MANUEL MARIN]

[For the Republic of Tunisia:]
[Pour la R~publique tunisienne:]

[BEN YAHIA]
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No. 34464

AUSTRIA
and

SLOVENIA

Exchange of letters constituting an agreement concerning the
continued application of certain (five) Austro-Yugoslav
state treaties. Vienna, 16 October 1992

Authentic texts: German and Slovene.

Registered by Austria on 20 March 1998.

AUTRICHE
et

SLOVENIE

Echange de lettres constituant un accord relatif :i l'appli-
cation continue de certains (cinq) trait6s d'6tat austro-
yougoslaves. Vienne, 16 octobre 1992

Textes authentiques : allemand et slovene.

Enregistri par 1'Autriche le 20 mars 1998.
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EXCHANGE OF LETTERS CONSTI- tCHANGE DE LETTRES CONSTI-

TUTING AN AGREEMENT' BE- TUANT UN ACCORD' ENTRE L'AU-

TWEEN AUSTRIA AND SLOVENIA TRICHE ET LA SLOVENIE RELATIF

CONCERNING THE CONTINUED A L'APPLICATION CONTINUE DE

APPLICATION OF CERTAIN (FIVE) CERTAINS (CINQ) TRAITES D'ETAT

AUSTRO-YUGOSLAV STATE AUSTRO-YOUGOSLAVES
TREATIES

[GERMAN TEXT- TEXTE ALLEMAND]

DER BUNDESMINISTER FUR AUSWARTIGE ANGELEGENHEITEN

Wien, am 16. Oktober 1992

Exzeilenz,

In Anbetracht dessen, daig die Republik Slowe-

nien nunmehr ein unabhangiger und souveraner
Staat ist, beehre ich mich vorzuschlagen, die

nachstehend angefuhrten volkerrechtlichen Ver-

trage im Verhaltnis zwischen der Osterreichischen
Bundesregierung und der Regierung der Republik
Slowenien in Kraft zu setzen, wobei die Bezeich-

nungen ,Slowenien" bzw. ,,slowenisch" an die

Steile der Bezeichnungen ,,Foderative Volksrepu-
blik Jugoslawien", ,,FVRT", ,,Soziaiisische Fodera-

tire Republik Jugoslawien" oder ,,SFRJ" bzw.

,,jugoslawisch" treten und die im foigenden einzein

angefuhrten weiteren Anpassungen vorgenommen
werden:

1. Notenwechsel zwischen der Osterreichischen

Botschaft Belgrad und dem Staatssekretariat fur

Auswirtige Angelegenheiten der Sozialistischen
Foderativen Republik Jugoslawien, betreffend den

Abschlufg eines Abkommens zwischen der Osterrei-

chischen Bundesregierung und der Regierung der

Sozialistischen Foderativen Republik Jugosiawien

uber materieile Hilfeleistung an hilfsbeduirftige, in

ihre Heimatlander zu repatriierende Personen vom

20. Mai 1964 ;

I Came into force on I November 1993 by notification, Entr6 en vigueur le ler novembre 1993 par notifica-

in accordance with the provisions of the said letters. tion, conform~ment aux dispositions desdites lettres.
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2. Vereinbarung zwischen den Fernmeideverwal-
tungen von Osterreich und der SFR Jugoslawien
tiber die Koordinierung der Frequenzen zwischen
29,7 und 960 MHz for feste Funkdienste und
bewegliche Landfunkdienste vom 23. September
1976.

Ich beehre mich ferner festzustellen, dag die
nachstehend angefuhrten radizierten volkerrechtlh-
chen Vertrage nunmehr im Verh ltnis zwischen der
Osterreichischen Bundesregierung und der Regie-
rung der Republik Slowenien in Kraft stehen, wobei
die Bezeichnungen ,,Republik Slowenien" bzw.
,,slowenisch" an die Stelle der Bezeichnungen
,,F6derative Volksrepublik Jugoslawien", ,,FVRJ",
Sozialistische Foderative Republik Jugoslawien"
oder ,,SFRJ" bzw. ,,jugoslawisch" treten:

1. Obereinkommen zwischen der Bundesregie-
rung der Republik Osterreich und der Regierung
der F~derativen Volksrepublik Jugoslawien uber
wasserwirtschaftliche Fragen an der Drau vom
25. Mai 1954;

2. Notenwechsel zwischen der Republik Oster-
reich und der Sozialistischen F~derativen Republik
Jugoslawien tber den Zugangzur Kirche St. Pon-
kratzen vom 26. April 967

3. Abkommen zwischen der Osterreichischen
Bundesregierung und dem Bundesvollzugsrat der
Versammlung der Sozialistischen F6derativen Re-
publik Jugoslawien tiber den alpinen Touristenver-
kehr im Grenzgebiet yom 18. Juli 1984
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Falls die Regierung der Republik Slowenien
diesem Vorschlag zustimmt, werden diese Note und
Ihre bestatigende Antwortnote ein Abkommen
zwischen der Osterreichischen Bundesregicrung
und der Regierung der Republik Slowenien bilden,
das am ersten Tag des zweiten Monats in Kraf-rit,
der auf den Monat folgt, in dem die Vertragspar-
teien einander mitteilen, dagi die jeweiligen hieftr
erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen
erfillt sind.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck
meiner ausgezeichneten Hochachtung.

ALOIS MOCK

I.E. Frau
Dr. Katja Boh

ao. und bey. Botschafterin
der Republik Slowenien
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[TRANSLATION]

THE FEDERAL MINISTER

FOR FOREIGN AFFAIRS

Vienna, 16 October 1992

Madam,

In view of the fact that the Republic
of Slovenia is now an independent and
sovereign State, I have the honour to
propose that the following treaties be
put into force in relations between the
Austrian Federal Government and the
Government of the Republic of
Slovenia, whereby the designations
"Federal People's Republic of Yugosla-
via" or "FPRY", "Socialist Federal Re-
public of Yugoslavia" or "SFRY", and
"Yugoslav" shall be replaced by the des-
ignations "Slovenia" and "Slovene" and
the additional adjustments indicated
separately below shall be made:

1. Exchange of Notes of 20 May
1964 between the Austrian Embassy in
Belgrade and the Office of the Secretary
of State for Foreign Affairs of the So-
cialist Federal Republic of Yugoslavia
constituting an arrangement relating to
the provision of material assistance to
indigent persons' who are to be repatri-
ated to their home countries;

2. Agreement of 23 September 1976
between the telecommunication author-
ities of Austria and of the Socialist Fed-
eral Republic of Yugoslavia concerning
the coordination of frequencies between
29.7 and 960 MHz for stationary radio
services and mobile land-based radio
services.

2

I further have the honour to declare
that the following treaties dealing with
real property shall henceforth be in
force in relations between the Austrian
Federal Government and the Govern-
ment of the Republic of Slovenia,
whereby the designations "Federal

'United Nations, Treaty Series, vol. 514, p. 3
.

2 Ibid., vol. 1917, No. 1-32723.

[TRADUCTION]

LE MINISTRE F1tDtRAL

DES AFFAIRES tTRANGERES

Vienne, le 16 octobre 1992

Madame l'Ambassadeur,

Compte tenu du fait que la Rdpubli-
que de Slovdnie est dordnavant un Etat
inddpendant et souverain, j'ai l'honneur
de proposer de valider les traitds de droit
international public ci-apr~s conclus
entre le Gouvernement frddral autri-
chien et le Gouvernement de la Rdpubli-
que de Slovrnie, en remplarant les ter-
mes « Rdpublique populaire frdrative
de Yougoslavie >, « R.P.F.Y. > < Rdpu-
blique socialiste frdrative de Yougo-
slavie >>, « R.S.F.Y. > ou < yougoslave
par les mots: <«Slovdnie o ou « slo-
vene >; et d'effectuer chacune des mo-
difications prdsentdes ci-dessous:

1. Echange de notes entre l'Ambas-
sade autrichienne A Belgrade et le Secr6-
tariat d'Etat aux Affaires 6trang~res de
la Rdpublique socialiste frdrative de
Yougoslavie concernant la ratification
d'un Accord conclu le 20 mai 1964 entre
le Gouvernement f6ddral autrichien et le
Gouvernement de la Rdpublique socia-
liste frdrative de Yougoslavie relatif au
rapatriement des indigentsi;

2. Accord concernant la coordina-
tion des frdquences des bandes 29.7-960
MHz pour le service terrestre fixe et
mobile, conclu le 23 septembre 19762.

De plus, je tiens t vous signaler que
les traitds relatifs A la proprirt6 fonci~re
et prdsentds ci-apr~s sont dordnavant en
vigueur entre le Gouvernement frdral
autrichien et le Gouvernement de la
Rdpublique de Slovdnie, les termes
« Rdpublique populaire frdrative de

I Nations Unies, Recuei des Traites, vol. 514, p. 3
.

2 Ibid., vol. 1917, n' 1-32723.
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People's Republic of Yugoslavia" or
"FPRY", "Socialist Federal Republic of
Yugoslavia" or "SPRY", and "Yugoslav"
have been replaced by the designations
"Republic of Slovenia" or "Slovene":

1. Convention of 25 May 1954 be-
tween the Federal Government of the
Republic of Austria and the Govern-
ment of the Federal People's Republic
of Yugoslavia concerning questions of
water resource management relating to
the Drava;'

2. Exchange of Notes of 26 April
1967 between the Republic of Austria
and the Socialist Federal Republic of
Yugoslavia constituting an arrangement
concerning access to the Church of St.
Pancras ;2

3. Agreement of 18 July 1984 be-
tween the Austrian Federal Republic
and the Federal Enforcement Council of
the Assembly of the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia concerning al-
pine tourism in the border area.3

If the Government of the Republic of
Slovenia agrees to this proposal, this let-
ter and your letter of confirmation shall
constitute an agreement between the
Austrian Federal Government and the
Government of the Republic of Slo-
venia, which shall enter into force on the
first day of the second month following
the month in which the Contracting Par-
ties inform one another that the domes-
tic conditions necessary to that end have
been fulfilled.

Accept, Madam, the assurances of my
highest consideration.

ALOIS MOCK

Her Excellency
Dr. Katja Boh

Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the Republic
of Slovenia

'United Nations. vol. 227. p. II
2 Ihid, 'ol. 603. p. 143.

IBMd.. vol. 1893. 1-3223 1.

Yougoslavie >>, << R.P.F.Y. >> << R6publi-
que socialiste f6d6rative de Yougosla-
vie >>, << R.S.F.Y. >> ou << yougoslave >>,
6tant ddsormais remplac6s par les mots:
<< Slov6nie >> ou << slovene >>;

1. Convention concernant certaines
questions d'6conomie hydraulique int6-
ressant la Drave, signee entre le Gouver-
nement f6d6ral autrichien et le Gouver-
nement de la R6publique populaire
f6d6rative de Yougoslavie h Gen ve le
25 mai 19541;

2. Echange de notes du 26 avril 1967,
entre la R~publique d'Autriche et la
R6publique socialiste f6d6rative de You-
goslavie, constituant un arrangement
relatif h l'acc~s A l'6glise Saint-Pan-
crace2;

3. Accord relatif au trafic touristique
alpin dans la zone frontali~re, conclu le
18 juillet 1984 entre la R6publique fdd&-
rale d'Autriche et le Conseil f6d6ral ex6-
cutif de l'Assembl6e de la R6publique
socialiste f6d6rative de Yougoslaviey.

Si le Gouvernement de la R6publique
de Slovdnie donne son agr~ment A cette
proposition, je propose que la pr6sente
note et votre r6ponse constituent un
Accord entre le Gouvernement f6d6ral
autrichien et ]a R6publique de Slov6nie,
qui entrera en vigueur le premier jour du
deuxi~me mois qui suit celui au cours
duquel les Parties contractantes s'infor-
ment que les diff6rentes formalit6s natio-
nales requises A cet effet sont remplies.

Veuillez agr6er, Madame l'Ambassa-
deur, etc.

ALOIS MOCK

Son Excellence
Madame Katja Boh

Ambassadeur extraordinaire et
pl6nipotentiaire de la R6publique
de Slov6nie

I Naions Units. vol. 227. p. I 11.

Ihid.. vol. 603, p. 143.
3 Nalions Units. Rici'tel de" Traic s. vol. 1893.

n" 1-3223 1.
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II

[SLOVENE TEXT - TEXTE SLOVENE]

VELEPOSLANISTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

Dunaj, 16. oktobra 1992

Ekscelenca,

Zast mi je potrditi prejem vase note z dne
16. oktobra 1992, ki se glasi:

,,Ekscelenca,

glede na to, da je Republika Slovenija zdaj
neodvisna in samostojna driava, imam Zast
predlagati, da v nadaljevanju navedene mednarodne
pogodbe veijajo v odnosu med viado Republike
Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado, pri eemer bi se
besede ,,Federativna Ijudska republika Jugoslavija",
,,FLRJ", ,,Socialistiena federativna republika Jugos-
lavija" ali ,,SFRJ" oziroma ,,jugoslovanski" zamen-
jale z ,,Republika Slovenija" oziroma ,,slovenski" in
bi se vnesle naslednje posamilno navedene prilago-
ditve besedila:

1. Izmenjava not med Driavnim sekretariatom za
zunanje zadeve Socialistitne federativne republike
Jugoslavije in Avstrijskim veleposlaniitvom v
Beogradu v zvezi s sklenitvijo sporazuma med vlado
Socialistitne Federativne republike Jugoslavije in
Avstrijsko zvezno vlado o materialni pom0 i
osebam, ki so pomoti potrebne in jih je treba
repatriirati v njihovo domovino, z dne 20. maja
1964;

2. Sporazum med upravami za telekomunikacije
SFR Jugoslavije in Avstrije o usklajevanju frekvenz v
obmorju 29,7 in 960 MHZ za stalne in mobilne
radijske sluibe z dne 23. septembra 1976.
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Nadaije imam east ugotoviti, da navedene
radicira ne mednarodne pogodbe odslej napej
veijajo v odnosu med vlado Republike Slovenije in
Avstrijsko zvezno vlado, pri cemer se besede
,,Federativna judska republika Jugoslavija",
,,FLRJ", ,,Socialistitna federativna republika Jugo-
slavija" ali ,,SFRJ" oziroma ,,jugoslovanski" za-
menjajo z ,,Republika Slovenija" oziroma ,,slo-
venski":

1. Sporazum med vlado Federativne ]judske
republike Jugoslavije in Zvezno vlado Republike
Avstrije o vodnogospodarskih vpratanjih, ki se
ti ejo Drave, z dne 25. maja 1954;

2. Izmenjava not med Socialistitno federativno
republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o
dostopu do cerkve Sv. Pankracija z dne 26. aprila
1967;

3. Sporazum med Zveznim izvrtnim svetom
Skupkine Socialistine federativne republike Jugo-
slavije *n Avstnjsko zvezno vlado o alpskem
turistinem prometu v obmejnem obmotju z dne
18. julija 1984.

(Ce se viada Republike Slovenije strinja s tern
predlogom, sesavijata ta nota in vata potrdiina
nota-odgovor sporazum med vlado Republike
Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado, ki zacne veijati
prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v
katerem sta se dr-avi pogodbenici obvestili o
izpolnitvi potrebnih notranjepravnih pogojev.

Dovolite mi, ekscelenca, da yam izrazim svoje
globoko spotovanje.

ALOIS MOCK

Vol. 2009, 1-34464



1998 United Nations - Treaty Series * Nations Unles - Recuell des Traitis 307

Imam tast potrditi, da se vlada Republike
Slovenije strinja z vsebino vate note in da vala nota
in ta nota-odgovor sestavljata sporazum med vlado
Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado, ki
stopi v veijavo prvega dne drugega meseca, ki sledi
mesecu, v kaerem sta se driavi pogodbenici
medsebojno obvestili, da so izpolnjeni potrebni
notranjepravni pogoji.

Dovolite mi, ekscelenca, da vaim izrazim svoje
globoko spottovanje.

KATJA BOH

Wjegova ekscelenca
dr. Alois Mock

Zvezni minister za zunanje zadeve
Republike Avstrije
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[TRANSLATION]

EMBASSY OF THE REPUBLIC

OF SLOVENIA

Vienna, 16 October 1992

Sir,

I have the honour to acknowledge the
receipt of your letter of 16 October 1992,
which reads as follows:

[See letter I]

I have the honour to confirm that the
Government of the Republic of Slovenia
concurs with the contents of your letter
and that your letter and this letter of re-
ply constitute an agreement between the
Government of the Republic of Slovenia
and the Austrian Federal Government,
which shall enter into force on the first
day of the second month following the
month in which the Contracting States
inform one another that the domestic
conditions necessary to that end have
been fulfilled.

Accept, Sir, the assurances of my
hyghest consideration.

KATJA BOH

His Excellency
Dr. Alois Mock

Federal Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Austria

[TRADUCTION]

AMBASSADE DE LA R9PUBLIQUE

DE SLOVENIE

Vienne, le 16 octobre 1992

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser r6ception de

votre lettre du 16 octobre 1992 qui se lit
comme suit:

[Voir lettre I]

11 m'est agr6able de vous confirmer
que le Gouvernement de la R6publique
de Slovdnie accepte votre proposition et
qu'en cons6quence votre lettre et la
pr6sente r6ponse constituent un accord
entre le Gouvernement de la R6publique
de Slov6nie et le Gouvernement f6d6ral
autrichien, qui entrera en vigueur le pre-
mier jour du deuxi~me mois qui suit
celui au cours duquel les Parties
contractantes s'informeront que les
formalit6s nationales requises A cet effet
sont remplies.

Veuillez agr6er, Monsieur, etc.

KATJA BOH

Son Excellence
Monsieur Alois Mock

Ministre f6d6ral des Affaires 6trang~res
de la R6publique d'Autriche
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AUSTRIA
and

UNITED STATES OF AMERICA

Convention for the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes on income
(with exchange of notes and memorandum of under-
standing). Signed at Vienna on 31 May 1996

Authentic texts of the Convention and the memorandum of understanding:
German and English.

Authentic text of the exchange of notes: English

Registered by Austria on 20 March 1998.

AUTRICHE
et

ETATS-UNIS D'AMEkRIQUE

Convention tendant a 6viter la double imposition et it
pr6venir l'6vasion fiscale en matiere d'impots sur le
revenu (avec 6change de notes et memorandum d'accord).
Sign6e i Vienne le 31 mai 1996

Textes authentiques de la Convention et du mimorandum d'accord:
allemand et anglais.

Texte authentique des ichanges de notes: anglais

Enregistrie par l'Autriche le 20 mars 1998.
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[GERMAN TEXT- TEXTE ALLEMAND]

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK OSTERREICH UND
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ZUR VERMEI-
DUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHIN-
DERUNG DER STEUERUMGEHUNG AUF DEM GEBIETE DER
STEUERN VOM EINKOMMEN

Die Republik Osterreich und die Vereinigten Staaten von Amerika, von dern Wunsche geleitet, ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem
Gebiete der Steuern yom Einkornmen abzuschlieBen,

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

Persbnlicher Geltungsbereich

(1) Sofem in diesem'Abkommen nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Abkommen fir Personen,
die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansassig sind.

(2) Dieses Abkommen schrdnkt in keiner Weise Ausnahmen, Befreiungen, Abzuige, Anrechnungen
oder andere Begunstigungen ein, die derzeit oder kUnftig entweder

a) nach dem Recht eines der beiden Vertragsstaaten oder
b) durch ein anderes Ubereinkommen zwischen den Vertragsstaaten gewihrt werden.

(3) Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes 2 lit. b gilt:
a) Ungeachtet anderer Abkommen, bei denen die Vertragsstaaten Vertragsparteien sind, wird eine

Meinungsverschiedenheit, bei der strittig ist, ob eine MaBnahme unter dieses Abkommen fillt,
nur von den zustAndigen Behbrden im Sinne des Artikels 3 Absatz I lit. e (Allgemeine
Begriffsbestimmungen) dieses Abkommens gepruft, und die Verfahren nach diesem Abkommen
finden ausschlieBlich auf diese Meinungsverschiedenheit Anwendung.

b) Sofern die zustandigen Behorden mcht entscheiden, daB eine steuerliche MaBnahme nicht unter
dieses Abkommen fillt, finden die Gleichbehandlungsverpflichtungen dieses Abkommens
ausschlieBlich in bezug auf diese Maf3nahme Anwendung, ausgenommen Verpflichtungen
hinsichtlich der Inlanderbehandlung oder Meistbegunstigung, die auf den Warenverkehr auf
Grund des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) Anwendung finden. Hinsichtlich
dieser MaBnahme finden keine Verpflichtungen auf Grund anderer Abkommen'in bezug auf
Inlanderbehandlung oder Meistbegiunstigung Anwendung.

c) Im Sinne dieses Absatzes ist eine ,,MaBnahme" ein Gesetz, eine Verordnung, Regelung, ein
Verfahren, eine Entscheidung, Verwaltungshandlung oder jedwede sonstige Form einer
MaBnahme.

(4) Vorbehaltlich des Absatzes 5 dieses Artikels, jedoch ungeachtet aller anderen Bestimmungen
dieses Abkommens, darf jeder Vertragsstaat seine im Sinne des Artikels 4 (Ansassige Person) ansassigen
Personen und auf Grund der Staatsbiurgerschaft seine StaatsbUrger so besteuern, als ob dieses Abkommen
nicht in Kraft getreten ware. Im Sinne dieser Bestimmung umfa~t der Ausdruck ,,Staatsbdrger" auch
ehernalige Staatsbfirger, bei denen der Verlust der StaatsbLirgerschaft hauptsdchlich der Steuerumgehung
dienen sollte, jedoch nur fur einen Zeitraum von zehn Jahren nach Verlust der Staatsbuirgerschaft.

(5) Absatz 4 beriihrt nicht:
a) Vergiinstigungen, die von einem Vertragsstaat gemdB Artikel 9 Absatz 2 (Verbundene

Unternehmen), Artikel 13 kbsatz 4 (Gewinne aus der VerluBerung von Vermogen), Artikel 18
Absatz I lit. b und Absatz 3 (Ruhegehalter), Artikel 22 (Verneidung der Doppelbesteuerung),
Artikel 23 (Gleichbehandlung) und Artikel 24 (Verstindigungsverfahren) gewihrt werden, sowie

b) Vcrgunstigungen, die von einem Vertragsstaat gemaiPi Artikel 19 (Oftentlichr Diensi),
20 (Studenten und Auszubildende) und 26 (Diplomaten und Konsularbeamte) an natiirliche
Personen gewahrt werden, die nicht StaatsbUrger dieses .Staates sind, oder, im Fall der
Vereinigten Staaten, nicht den Rechtsstatus eines Einwanderers besitzen.
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Artikel 2

Unter das Abkommen fallende Steuern

(1) Dieses Abkommen gilt fiur Steuern vom Einkommen, die fuir Rechnung eines Vertragsstaats
erhoben werden.

(2) Zu den bestehenden Steuern, ftr die das Abkommen gilt, geh~ren
a) in den Vereinigten Staaten:

die auf Grund des Internal Revenue Code erhobenen Bundeseinkommensteuern (federal income
taxes), mit Ausnahme:der Sozialversicherungsabgaben;

b) in Osterreich:
i) die Einkommensteuer;

ii) die KOrperschaftsteuer.

(3) Das Abkommen gilt auch fOr alle Steuern gleicher oder im wesentlichen dhnlicher Art, die von
einem Vertragsstaat nach der Unterzeichnung dieses Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an
deren Stelle erhoben werden. Die zustAndigen Beh~rden der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren
Steuergesetzen eingetretenen wesentlichen Anderungen sowie alle amtlichen Veroffentlichungen
betreffend die Anwendung dieses Abkommens, einschliefl1ich Erliuterungen, Verordnungen, Richtlinien
und gerichtlicher Erkenntnisse mit.

(4) Im Sinne des Artikels 23 (Gleichbehandlung) gilt das Abkommen auch for Steuern jeder Art und
Bezeichnung, die von einem Vertragsstaat oder seiner Gebietsk6rperschaften erhoben werden. Im Sinne
des Artikels 25 Absitze 1 bis 5 (Informationsaustausch und Amtshilfe) gilt dieses Abkommen auch fir
Steuern jeder Art, die von einem Vertragsstaat erhoben werden.

Artikel 3

Allgemeine Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Abkommens
a) umfal3t der Ausdruck ,,Person" naturliche Personen, Nachlasse, Trusts, Gesellschaften und alle

anderen Personenvereinigungen;
b) bedeutet der Ausdruck ,,Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtstriger, die fur die

Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden;
c) bedeuten die Ausdrocke ,,Unternehmen eines Vertragsstaats" und ,,Unternehmen des anderen

Verzagsstaats", je nachdem, ein VUernehmen, da vo,, einer in einem Vertragsstaat ansdssigen
Persun betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansassigen
Person betrieben wird;

d) bedeutet der Ausdruck ,intemationaler Verkehr" jede Beforderung mit einem Seeschiff oder
Luftfahrzeug, es sei denn, diese Beforderung erfolgt ausschlie~lich zwischen Orten im anderen
Vertragsstaat;

e) bedeutet der Ausdruck ,,zustindige Beh6rde"
i) in den Vereinigten Staaten: den Sekretir des Schatzamtes oder seinen bevollmachtigten

Vertreter; und

ii) in Osterreich: den Bundesminister ftir Finanzen oder seinen bevollmkchtigten Vertreter;
f) i) bedeutet der Ausdruck ,,Vereinigte Staaten" die Vereinigten Staaten von Ameika, umfat

jedoch nicht Puerto Rico, die Jungfern-Inseln, Guam und andere Besitzungen oder Territorien
der Vereinigten Staaten;

ii) bedeutet der Ausdruck ,,Vereinigte Staaten" im geographischen Sinn deren Gliedstaaten und
den District of Columbia. Dieser Ausdruck umfat auch (A) deren Hoheitsgewasser und (B)

den Meeresgrund und den Meeresuntergrund der unterseeischen Gebiete, die an diese

Hoheitsgewasser angrenzen, Ober die die Vereinigten Staaten in Ubereinstimmung mit dem
Volkerrecht Hoheitsrechte zum Zwecke der Erforschung und Ausbeutung von BodenschAtzen

dieser Gebiete ausdlben, jedoch nur insoweit, als die Person, das Vermdgen oder die Tatigkeit,
auf die sich dieses Abkommen bezieht, im Zusammenhang mit dieser Erforschung oder

Ausbeutung steht;
g) umfalt der Ausdruck ,Osterreicb" die Republik O.-tcrreich:
h) bedeutet der Ausdruck ,,Staatsangehorige"

i) natiurliche Petsonen, die die Staatsangehorigkeit eines Vertragsstaats besitzen;
ii) juristische Personen, Personengesellschaften und andere Personenvereinigungen, die nach dem

in einem Vertragsstaat geltenden Recht errichtet worden sind.
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(2) Bei der Anwendung dieses Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang
nichts anderes erfordert und vorbehaltlich des Artikels 24 (Verstindigungsverfahren), jeder im
Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses Staates uber die
Steuern zukommt, ffir die das Abkommen gilt.

Artikel 4

Ansassige Person

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck ,,eine in einem Vertragsstaat ansissige
Person" eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres standigen
Aufenthalts, ihrer StaatsbUrgerschaft, des Ortes ihrer Geschaftsleitung, des Ortes ihrer Grundung oder
eines anderen ahnlichen Merkmals steuerpflichtig ist; jedoch

a) umfaBt dieser Ausdruck nicht Personen, die in diesem Staat nur mit EinkUnften aus Quellen in
diesem Staat der Steuerpflicht unterliegen;

b) gilt dieser Ausdruck bei Einktinften, die von einer Personengesellschaft, einem NachlaB oder
einem Trust bezogen oder gezahlt werden, nur insoweit, als die von der Personengesellschaft,
dem NachlaB oder dem Trust bezogenen Einkinfte in diesem Staat als Einkunfte einer dort an-
sassigen Person besteuert werden, und zwar entweder bei der Personengesellschaft, dem NachIaB
oder dem Trust selbst oder bei deren Gesellschaftern, den Beguinstigten oder dem Besteller;

c) umfaBt dieser Ausdruck bei naturlichen Personen, die- nicht gemaiB Absatz I in Osterreich
ansassig sind, solche naturlichen Personen, welche die amerikanische Staatsbuirgerschaft besitzen
oder Ausl.nder, denen die Einreise in die Vereinigten Staaten zur Griindung eines st~ndigen
Wohnsitzes gestattet worden ist (Inhaber einer ,,grinen Karte"), jedoch nur dann, wenn die
naturliche Person in den Vereinigten Staaten einen lAngeren Aufenthalt nimmt (substantial
presence) oder dort eine st~indige Wohnstdtte oder ihren gewohnlichen Aufenthalt hat; und

d) umfaBt der Ausdruck einen Vertragsstaat oder eine seiner Gebietskorperschaften oder eine
Einrichtung dieses Staates oder einer seiner Gebietsk6rperschaften.

(2) Ist nach Absatz I eine nattirliche Person in beiden Vertragsstaaten ansdssig, so gilt folgendes:
a) Die Person gilt als in dem Staat anstssig, in dem sie iber eine sttindige Wohnstatte verfigt;

verfOugt die Person in beiden Staaten oder in keinem der Staaten iber eine st~ndige Wohnst~tte, so
gilt sie als in dem Staat ansassig, zu dem sic die engeren personlichen und wirtschaftlichen
Beziehungen hat (Mittelpmlq der Lebensintcr-ssm-);

b) kann nicht bestinimt werden, in weichem Staat die Person den Mittelpunkt inrer Lebensinteressen
hat, so gilt sic als in dem Staat ansassig, in dem sic ihren uewohnlichen Aufenthalt hat;

c) hat die Person ihren gew6hnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, so
gilt sic als in dem Staat ansassig, dessen Staatsangeh6riger sic ist;

d) ist die Person Staatsangeh6riger beider Staaten oder keines der Staaten, so werden sich die
zustindigen Beh6rden der Vertragsstaaten bemihen, die Frage in gegenseitigem Einvernehmen
zu regeln.

(3) Ist nach Absatz I eine Gesellschaft in beiden Vertragsstaaten ansassig und ist sic nach dem Recht
eines Vertragsstaats oder einer seiner Gebietsk6rperschaften gegrindet worden, so gilt sic als in diesem
Staat ansassig.

(4) Ist eine Person, die keine natlirliche Person oder Gesellschaft ist, nach Absatz I 'n beiden
Verragsstaaten ansassig, so werden die zustandigen Beh6rden der Vertragsstaaten diese Frage in
gegenseitigem Einvernehmen lbsen und die Art und Weise festlegen, wie das Abkommen auf diese Person
Anwendung findet.

Artikel 5

Betriebstiitte

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck ,,Betriebstitte" eine feste
Geschaftseinrichtung, durch die die Tatigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeUbt wird.

(2) Der Ausdruck ,,Betriebstatte" umfa3t insbesondere:
a) einen Ort der Leitung,
b) eine ZweieniriePrlqssung.
c) eine Geschiftsstelle,
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d) eine FabrikationsstAtte,
e) eine Werkstatte und
f) ein Bergwerk, ein 61- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stitte der

Ausbeutung von BodenschAtzen.

(3) Bauausfiuhrungen, Montagen oder Einrichtungen, Bohrturme oder -schiffe, die fur die
Erforschung oder Gewinnung von BodenschAtzen verwendet werden, begriinden nur dann eine
BetriebstAtte, wenn sie in diesem Staat lAnger als zwolf Monate bestanden haben.

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als BetriebstAtten:
a) Einrichtungen, die ausschlieBlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Guitern oder

Waren des Unternehmens benutzt werden;
b) Bestinde von Gutern oder Waren des Untemehmens, die ausschlieBlich zur Lagerung,

Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;
c) BestAnde von Gitern oder Waren des Unternehmens, die ausschliel1ich zu dem Zweck

unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden;
d) eine feste Geschalftseinrichtung, die ausschliel3lich zu dem Zweck unterhalten wird, ftir das

Unternehmen Gilter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen;
e) eine feste GeschAftseinrichtung, die ausschlieBlich zu dem Zweck unterhalten wird, fur das

Unternehmen andere TAtigkeiten auszuuben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstatigkeit
darstellen;

f) eine feste Geschaiftseinrichtung, die ausschliellich zu dem Zweck unterhalten wird, mehrere der
in diesem Absatz unter li. a bis e genannten Tatigkeiten auszuUben.

(5) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhingigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6 - fuir ein
Unternehmen tatig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen des Unternehmens
Vertrage abzuschlieBen, und ibt sie die Vollmacht dort gew6hnlich aus, so wird das Unternehmen
ungeachtet der Absitze I und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat fur alle von der Person fOr das
Unternehmen ausgeubten TAtigkeiten eine Betriebsttte, es sei denn, diese Tatigkeiten beschrinken sich
auf die in Absatz 4 genannten Thtigkeiten, die, wurden sie durch eine feste Geschaftseinrichtung
ausgeUbt, diese Einrichtung nach den genannten Absatz nicht zu einer Betriebstitte machten.

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebstatte in einem
Vertragsstaat, weil es dort seine Tatigkeit durch einen Makler, Kommissionar oder einen anderen
unabhangigen Vertreter ausiubt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen GeschAftstatigkeit
handeln.

(7) Allein dadurch, daB eins in einern Vertragsstaat ansassige Geselischaft eine Gesells-hft-
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat ansassig ist oder dort
(entweder durch eine BetriebstAtte oder auf andere Weise) ihre Tatigkeit ausubt, wird keine der beiden
Gesellschaften zur Betriebstatte der anderen.

Artikel 6
Einkuinfte aus unbeweglichem Vermogen

(1) Einkunfte, die eine in einem Vertragsstaat ansassige Person aus unbeweglichem VermlOgen
(einschliellich der Einkinfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen
Vertragsstaat liegt, dijrfen im anderen Staat besteuert werden.

(2) Der Ausdruck ,,unbewegliches Verm6gen" hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht des
Vertragsstaats zukomrnt, in dem das Verm6gen liegt. Der Ausdruck umfaBt in jedem Fall das Zubehor
zum unbeweglichen Vermogen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die
Rechte, for die die Vorschriften des Privatrechts Ober Grundstucke gelten, Nutzungsrechte an
unbeweglichem Vermogen sowie Rechte auf verAnderliche oder feste Vergitungen for die Ausbeutung
oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschatzen; Schiffe
und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermogen.

(3) Absatz 1 gilt fur Einkunfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Verm6gens.

(4) Die AbsAtze I und 3 gelten auch fur Einkunfte aus unbeweglichem Verrn6gen eines
Unternehmens und f(Ir Einkiinfte aus unbeweglichem Vermbgen, das der Ausibung einer selbstandigen
Arbeit dient.
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(5) Eine in einem der Vertragsstaaten ansassige Person, die im anderen Vertragsstaat mit Einkiinften
aus unbeweglichem Vermogen, das im anderen Vertragsstaat liegt, der Besteuerung unterliegt, hat das
Recht, fur jedes Steuerjahr wahiweise mit diesen Einkunften auf der Grundtage der Nettoeinktinfte
besteuert zu werden, so als ob diese Eink(Infte einer im anderen Vertragsstaat gelegenen Betriebstatte
zuzurechnen waren. Dieses Wahlrecht ist fur das Steuerjahr, in dem von ibm Gebrauch gemacht wurde,
sowie fOr alle nachfolgenden Steuerjahre bindend, sofern nicht die zustindigen Behorden der
Vertragsstaaten auf Grund eines Ersuchens des Steuerpflichtigen an die zustandige Behorde des
Vertragsstaates, in dem der Steuerpflichtige ansassig ist, zustimmen, daB dieses Wahlrecht widerrufen
wird.

Artikel 7

Unternehmensgewinne

(1) Gewerbliche Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats duirfen nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen ubt seine Tatigkeit im anderen Vertragsstaat dutch eine
dort gelegene Betriebstatte aus. .bt das Unternehmen seine Tatigkeit auf diese Weise aus, so duirfen die
gewerblichen Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, jedoch nut insoweit, als sie
dieser Betriebstatte zugerechnet werden k6nnen.

(2) Obt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Tatigkeit im anderen Vertragsstaat dutch cine
dort gelegene Betriebstatte aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes -3 in jedem Vertragsstaat dieser
Betriebstatte die gewerblichen Gewinne zugerechnet, die sie hdtte erzielen k6nnen, wenn sie eine gleiche
oder ahnliche Tdtigkeit unter gleichen oder dhnlichen Bedingungen als selbstdndiges und unabhAngiges
Unternehmen ausgeuibt hatte.

(3) Bei der Ernittlung der gewerblichen Gewinne einer Betriebstatte werden die fir diese
Betriebsta.tte entstandenen Aufwendungen, einschliel1ich eines angemessenen Anteils an den
Geschaftsfihrungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, an den Forschungs- und Entwicklungskosten
sowie an den Zinsen und anderen Aufwendungen, die dem Gesamtunternehmen (oder dem die
Betriebstdtte umfassenden Unternehmensteil) erwachsen sind, zum Abzug zugelassen, gleichgiiltig, ob sie
in dem Staat, in dem die Betriebstatte liegt, oder anderswo entstanden sind.

(4) Auf Grund des bloBen Einkaufs von Gutern oder Waren fur das Unternehmen wird einer
Betriebstdtte kein gewerblicher Gewinn zugerechnet.

(5) Bei der Anwendung der vorstehenden AbsAtze sind die der Betriebstitte zuzurechnenden
Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, daB ausreichende Griinde dafur bestehen,
anders zu verfahren.

(6) Geb-cren zu den Sewcrblichen Gewinnen Einkuinfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens
behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels
nicht beruhrt.

(7) Im Sinne dieses Abkommens umfa8t der Ausdruck ,,gewerbliche Gewinne" auch Einkiinfte aus
der Vermietung von k6rperlichen beweglichen Wirtschaftsgutern.

(8) Die Absitze I bis 7 gelten auch fur Einkiunfte eines stillen Geselischafters aus einer Beteiligung
an einer stillen GeselIlschaft des osterreichischen Rechts.

(9) Bei der Anwendung von Artikel 7 Absktze I und 2 (Unternehmensgewinne), Artikel 10 Absatz 4
(Dividenden), Artikel II Absatz 3 (Zinsen), Artikel 12 Absatz 4 (Lizenzgebshren), Artikel 13 Absatz 3
(Gewinne aus der VerduBerung von Vermdgen), Artikel 14 (Selbstandige Arbeit) und Artikel 21 Absatz 2
(Andere Eink(infte) werden alle Einkiinfte, die wdhrend des Bestehens einer Betriebstitte oder festen
Einrichtung durch diese erzielt werden und dieser zuzurechnen sind, in dem Vertragsstaat bestcuert, in
dem sich diese Betriebstatte oder feste Einrichtung befindet, und zwar auch dann. wenn die Zahlungen in
bezug auf diese Einkinfte zu einem Zeitpunkt zuflieBen, in dem diese Betriebstatte oder feste Einrichtung
nicht mehr besteht.
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Artikel 8

Seeschiffahrt und Luftfahrt

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats aus dem Betrieb von Sceschiffen oder
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr dUrfen nur in diesem Staat besteuert werden.

(2) Im Sinne dieses Artikels umfassen Gewinne aus dem Betrieb von Sceschiffen ,,der
Luftfahrzeugen im intemationalen Verkehr auch Gewinne, die aus der-Vermietung von ausgeriisteten oder
leeren Seeschiffen oder Luftfahrzeugen erzielt werden, wenn der Mieter diese Seeschiffe oder
Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr einsetzt oder wenn diese Gewinne mit der Erzielung anderer
Gewinne im Sinne des Absatzes I im Zusammenhang stehen.

(3) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats aus der Benutzung, Vermietung oder Wartung
von Containern (einschliellich Trailerschiffen, Leichtern und dhnlichem Gerat fiir die Beforderung von
Containem) im internationalen Verkehr dirfen nur in diesem Staat besteuert werden.

(4) Absatz I gilt auch for Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft
oder einer internationalen Betriebsstelle.

Artikel 9

Verbundene Unternehmen

(1) Wenn
a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der GeschAftsleitung, der

Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt ist oder
b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der GeschAftsleitung, der Kontrolle oder dem

Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines Unternehmens des anderen
Vertragsstaats beteiligt sind

und in diesen Fallen die beiden Unternehmen in'ihren kaufmdnnischen oder finanziellin Beziehungen an
vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen abweichen, die unabhAngige
Unternehmen miteinander vereinbaren wirden, so duirfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne
diese Bedingungen erzielt httte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. Es gilt jedoch als vereinbart, daB der
Umstand, daB verbundene Unternehmen Vereinbarungen wie Kostenumlagevertrige oder allgemeine
Dienstleistungsvertrage zur oder auf der Grundlage der Aufteilung von Geschaftsfuhrungs- und
allgemeinen Verwaltungskosten, technischen und kaufminnischen Kosten, Forschungs- und
Entwicklungskosten und anderer Ahnlicher Kosten abgeschlossen haben, fUr sich allein nicht als
Bedingung im Sinne des vorstehenden Satzes gilt.

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates Gewinne
zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats in
diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um solche, die
das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hitte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen
vereinbarten Bedinguncen 6ie gleichen gewesen wdren. die unabhtinaioe Unterneh-nen mtemander
vereinbaren wurden, so nimmt der andere Staat eine entsprechende Anderung der dort von diesen
Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser Anderung sind die ubrigen Bestimmungen dieses
Abkommens zu bericksichtigen; erforderlichenfalls werden die zustandigen Behorden der Vertragsstaaten
einander konsultieren.

Artikel 10

Dividenden

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansassige Gesellschaft an eine im anderen
Vertragsstaat ansdssige Person zahlt, diirfen im anderen Staat besteuert werden.
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(2) Diese Dividenden dirfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende
Gesellschaft ansdissig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der
Empf',nger der Dividenden der Nutzungsberechtigte ist, nicht iubersteigen:

a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine
Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, die unmittelbar iber mindestens 10 vom
Hundert der stimmberechtigten Anteile der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfijgt;

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fillen.
Im Fall von Dividenden, die von einer Person der Vereinigten Staaten gezahlt werden, bei der es sich um
eine Regulated Investment Company handelt, ist lit. b und nicht lit. a anzuwenden. Lit. a ist nicht auf
Dividenden anzuwenden, die von einer Person der Vereinigten Staaten gezahlt werden, bei der es sich um
einen Real Estate Investment Trust handelt: lit. b ist nur anzuwenden, wenn der NutLungsberechtigte der
Dividenden eine natiirliche Person ist, die nit weniger als iO voin Illundeut dem Real Estate Investment
Trust beteiligt ist. Dieser Absatz beruihrt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf die Gewinne.
aus denen die Dividenden gezahlt werden.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck ,,Dividenden" bedeutet Einkinfte aus Aktien oder
anderen Rechten - ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen
Gesellschaftsanteilen stammende Einkuinfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschuttende
Gesellschaft ansassiR ist, den Einkiinften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind, sowie EinkUnfte aus
Vereinbarungen, einschlieBlich Schuldverpflichtungen, die ein Recht auf Gewinnbeteiligung verleihen
oder gewinnbezogen sind, und zwar insoweit, als dies nach dem Recht des Vertragsstaats, aus dem die
Einkiinfte stammen, festgelegt ist.

(4) Die Absdtze I und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansdissige
Empfdnger der Dividenden im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft
ansassig ist, eine gewerbliche Tatigkeit durch eine dorn gelegene Betriebstatte oder eine selbstandige
Arbeit dutch eine dort gelegene feste Einrichtung ausuibt und die Beteiligung, far die die Dividenden
gezahlt werden, tatsachlich zu dieser BetriebstAtte oder festen Einrichtung gehdrt. In diesem Fall ist
Artikel 7 (Unternehmensgewinne) beziehungsweise Artikel 14 (Selbstaindige Arbeit) anzuwenden.

(5) Ist eine Gesellschaft in einem Vertragsstaat ansissig, so darf der andere Vertragsstaat die von der
Gesellschaft gezahlten Dividenden nicht besteuern, es sei denn

a) da diese Dividenden an eine im anderen Staat ansassige Person gezahlt werden, oder
b) da die Beteiligung, fur die die Dividenden gezahlt werden, tatsdchlich zu einer im anderen Slaa

gelegenen Betriebstatte oder festen Einrichtung geh6rt.

(6) Eine in Osterreich anskssige Gesellschaft, die eine BetriebstAtte in den Vereinigten Staaten hat
oder die in den Vereinigten Staaten mit Einkoinften auf Nettobasis steuerpflichtig ist, die dort nach
Artikel 6 (Einkiinfte aus unbeweglichem Vermogen) oder Artikel 13 Absatz I (Gewinne aus der
VerAuBerung von Vermogen) besteuert werden dijrfen, darf in den Vereinigten Staaten neben der nach
anderen Bestimmungen dieses Abkommens zulassigen Steuer einer weiteren Steuer unterliegen. Diese
Steuer darfjedoch nur

a) von dem Teil der der BetriebstAtte zurechenbaren gewerblichen Gewinne der Gesellschaft und
b) von dem Teil der im vorhergehenden Satz genannten Einkiinfte, die nach Artikel 6 (Einkiinfte aus

unbeweglichem Vermogen) oder Artikel 13 (Gewinne aus der VerAuBerung von Vermogen)
besteuert werden durfen,

erhoben werden, der dem ausschuttungsgleichen Betrag (dividend equivalent amount) entspricht, wobei
dieser Ausdruck nach dem Recht der Vereinigten Staaten unter Beachtung kiunftiger, seine allgemeinen
Grundsatze wahrenden Anderungen definiert wird.

(7) Die Steuer im Sinne des Absatzes 6 darf den in Absatz 2 lit. a vorgesebener. Satz richt
ubcrseigen.
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Artikel 11

Zinsen

(1) Zinsen, die eine in einem Vertragsstaat ansassige Person als Nutzungsberechtiger bezieht, dUrfen
nur in diesem Staat besteuert werden.

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck ,,Zinsen" bedeutet Einkunfte aus Forderungen jeder
Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstucken gesichert oder mit einer Beteiligung
am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einknfte aus offentlichen Anleihen und
aus Obligationen einschlieBlich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen und
einschlielich des OberschuBeinschlusses (excess inclusion) hinsichtlich des Restanteiles an einem Real
Estate Mortgage Investment Conduit. Zuschlige fur verspatete Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne
dieses Artikels. Der Ausdruck ,,Zinsen" umfal3t jedoch nicht Einkiinfte, die in Artikel 10 (Dividenden)
behandelt werden.

(3) Absatz I ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansassige Nutzungsberechtigte
im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine gewerbliche Tditigkeit durch eine. dort
gelegene Betriebstatte oder eine selbstandige Arbeit durch eine don gelegene feste Einrichtung austbt und
die Forderung, fdr die die Zinsen gezahlt werden, tatsAchlich zu .dieser Betriebstatte oder festen
Einrichtung geh6rt. In diesem Fall ist Artikel 7 (Unternehmensgewinne) beziehungsweise Artikel 14
(Selbstindige Arbeit) anzuwenden.

(4) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und Obersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an der
zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese
Beziehungen vereinbart hatten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem
-Fall kann der ubersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter
Beruicksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.

(5) Absatz I ist nicht anzuwenden
a) auf den OberschuBeinschluB (extU,s inclusion) hinsichtlich des Restanteiles an einem Real Estate

Mortgage Investment Conduit oder
b) auf abhangige Zinsen (,,contingent interest") jener Art, die nach amerikanischem Recht nicht die

Voraussetzungen fur Portfoliozinsen erfwlt, sowie auf gleichartige Betrage nach bsterreichischem
Recht.

Die in diesem Absatz beschriebenen Arten von Zinsen unterliegen in oem Vertragsstaat, aus dem sie
stammen, nah den Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts dieses Staates der Besteuerung.

Artikel 12

Lizenzgebiihren

(1) Lizenzgebbihren, die eine in einem Vertragsstaat ansassige Person als Nutzungsberechtigter
bezieht, d0rfen nur in diesem Staat besteuert werden.

(2) Diese Lizenzgeb~ihren dtirfen jeooch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, besteuert
werden, wenn sie eine Vergitung fir die Benutzung oder ftir das Recht auf Benutzung von
kinematographischen Filmen oder Filmen, Bandern oder anderen Mitteln der Wiedergabe fir Rundfunk
und Fernsehen darstellen; die Steuer darf aber in diesem Fall -10 vom Hundert des Bruttobetrags der
LizenzgebUhren'nicht ubersteigen.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck ,LizenzgebUhren" bedeutet Vergiltungen jeder Art,
die for die Benutzung oder fir das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen,
kunstlerischen oder wissenschaftlichen Werken (einschliel31ich kinematographischer Filme und Filme und
Bainder. far Rundfunk und Fernsehen), von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Planen, geheimen
Formeln oder Verfahren oder anderen Ahnlichen Rechten oder Vermogenswerten oder ftir die Mitteilung
gewerblicher, kaufmannischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt -werden. Der Ausdruck
,,LizenzgebiJhren" umfat auch Gewinne, die aus der Veraulerung dieser Rechte oder Verm6genswerte
erzielt werden, soweit sie von deren ProduktivitAt, Nutzung oder VerauBerung abh.ngen.
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(4) Die Absitze I und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansassige
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die LizenzgebUhren stammen, eine gewerbliche
Tatigkeit durch eine dort gelegene Betriebstdtte oder eine selbstdndige Arbeit durch eine dort gelegene
feste Einrichtung ausidb! und dic RecntL uczcr Verm6genswerte, fir die die Lizenzgebuhren gezahlt
werden, tatsachhch zu dmeser Betriebstdtte oder festen Einrichtung gehbren. In diesem Fall ist Artikel 7
(Unternehmensgewinne) beziehungsweise Artikel 14 (Selbstn.ndige Arbeit) anzuwenden.

(5) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und Oibersteigen deshalb die Lizenzgebu hren, gemessen
an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese
Beziehungen vereinbart htten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem
Fall kann der Ubersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter
Beriicksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.

(6) LizenzgebUhren gelten insoweit als aus einem Vertragsstaat stammend, als diese Lizenzgebidhren
im Hinblick auf die Nutzung oder das Recht auf Nutzung Rechte oder Verm6genswerte innerhalb dieses
Staates gezahlt werden.

Artikel 13

Gewinne aus der VerauBerung von Vermogen

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansassige Person aus der VerAuBerung unbeweglichen
Verm6gens bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, diirfen im anderen Staat besteuert werden.

(2) Im Sinne des Absatzes I umfaflt der Ausdruck ,,unbewegliches Verm6gen, das im anderen
Vertragsstaat liegt",

a) wenn die Vereinigtcn Staaen der andere Vertragsstaat sind, unbewecliches Ver.m6gen im Sire
des Artikels 6, das in den Vereinigten Staaten liegt, Anteile an amerikanischem unbeweglichen
Verm6gen (United States real property interest) und Beteiligungen an einer Personengesellschaft,
einem Trust oder einem NachlaB, soweit deren Verm6gen aus in den Vereinigten Staaaten
gelegenem unbeweglichen Vermogen besteht;

b) wenn Osterreich der andere Vertragsstaat ist,

i) in Osterreich gelegenes unbewegliches Vermogen im Sinne des Artikels 6 (Einkonfte aus
unbeweglichem Verm6gen) und

ii) Anteile oder .hnliche Rechte an einer Gesellschaft, deren Verin6gen unmittelbar oder
mittelbar uberwiegend aus solchem unbeweglichen Verm6gen besteht.

(3) Gewinne aus der VerAuBerung beweglichen Vermogens, das Betriebsverm6gen einer
BetriebstAtte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer
festen Einrichtung gehort, die einer in einem Vertragsstaat ansissigen Person fur die Ausubung einer
selbstandigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfligung steht, einschlieBlich derartiger Gewinne, die
bei der Verdulerung einer solchen Betriebstatte (allein oder mit dem U brigen Unternehmen) oder einer
solchen festen Einrichtung erzielt werden, dUrfen im anderen Staat besteuert werden.

(4) Gewinne aus der VerAulerung beweglichen Vermogens, das einer in einem Vertragsstaat
ansassigen Person im anderen Vertragsstaat geh6rt oder gehort hat und das aus diesem anderen
Vertragsstaat weggebracht wird, durfen im anderen Staat gemaG seinem Recht besteuert werden, jedoch
nur insoweit. als diese Gewinne wahrend des Zeitraumes entstanden sind, in dem das Wirtschaftsgut zum
Betriebsvermogen einer Betriebstatte oder einer festen Einrichtung geh6rte, die diese Person im anderen
Staat innehat oder innegehabt" hat. Diese Gewinne durfen .auch im erstgenannten Vertragsstaat nach
seinem Recht besteuert werden. Der erstgenannte Staat scheidet jedoch aus seiner
Steuerbemessungsgrundlage jene Gewinne aus, die im anderen Vertragsstaat gemaB dem ersten Satz
dieses Absatzes besteuert werden oder wurden.

(5) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats aus der VerauBerung von Seeschiffen,
Luftfahrzeugen oder Containern, die im internationalen Verkehr von diesem Unternehmen betrieben
werden, durfen nur in diesem Staat besteuert werden; Gewinne im Sinne des Artikels 12 Absatz 3
(Lizenzgebuhren) durfen nur gemaB Artikel 12 (Lizenzgebihren) besteuert werden.

(6) Gewinne aus der VerAulerung des in den vorstehenden Absatzen nicht genannten Vermbgens
diirfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der VeriuBerer ansdssig ist.
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(7) Wurde Vermogen von einer in den Vereinigten Staaten ansdssigen Person in eine in Osterreich
ansassige Gesellschaft in Form einer Einlage eingebracht und erfolgte in Osterreich in Anwendung des
Um._rUndungssteuergesetzes keine Besteuerung eines VeriuBerungsgewinnes, so bleibt eine snitere
Verul3ecrung der entsprechenden AntL;:e an der osterreichischen Gesellschaft in Osterreich bis zurn Jahr
2010 steuerpflichtig.

Artikel 14

SelbstAndige Arbeit

Einkbnfte, die eine in einem Vertragsstaat ansassige natirliche Person aus selbstindiger Arbeit
bezieht, dijrfen nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, daB die Arbeit in dem anderen Staat
ausgeubt wird und die Einkunfte einer festen Einrichtung zuzurechnen sind, die der naturlichen Person im
anderen Staat fur die Ausibung ihrer Tatigkeit gew6hnlich zur Verfilgung steht.

Artikel 15

Unselbstfindige Arbeit

(1) Vorbehaltlich der Artikel 18 (Ruhegehalter) und 19 (Offentlicher Dienst) duIrfen Geh[ter, Lohne
und ahnliche Vergiutungen, die eine in einem Vertragsstaat ansassige Person aus unselbstandiger Arbei
bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat
ausgeiubt. Wird die Arbeit dort ausgedbt, so durfen die daftir bezogenen Verguitungen im anderen Staat
besteuert werden..

(2) Ufigeachtet des Absatzes I dbrfen Vergiitungen, die eine in einem Vertragsstaat ansassige Person
fuir eine im anderen Vertragsstaat ausgeubte unselbstandige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat
besteuert werden, wenn

a) der Empfanger sich im anderen Staat :nsgesamt r.:cht !Anger als 183 Tage innerhalb eines
Zeitraums von zw6lf Monaten, der wd'i'eno des jetreffenden Steuerjahres beginnt oder endet,
aufhalt und

b) die Vergtungen von einem Arbeitgeber oder fUr enen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht im
anderen Staat ansassig ist, und

c) die Vergiutungen nicht von einer Betriebsttte oder einer festen Einrichtung getragen werden, die
der Arbeitgeber im anderen Staat hat.

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dirfen Vergutungen, die eine in
einem Vertragsstaat ansdssige Person fir unselbstndige Arbeit als Mitglied der reguliren Besatzung
eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges bezieht, das im internationalen Verkehr betrieben wird, nur in
diesem Vertragsstaat besteuert werden.

Artikel 16

Grenzen der Abkommensverguinstigungen

(1) Eine in einem Vertragsstaat ansassige Person, die EinkUnfte aus dem anderen Vertragsstaat
bezieht, hat im anderen Vertragsstaat nur dann Anspruch auf Vergunstigungen nach diesem Abkommen,
wenn diese Person

a) eine natirliche Person ist;
b) ein Vertragsstaat oder.eine seiner Gebietskorpersctiaften ist;
c) im erstgenannten Vertragsstaat aktiv gewerblich tAtig ist (auBer wenn das Gewerbe in der

Plazierung oder Verwaltung von Kapitalanlagen besteht, es sei denn, es handelt sich bei dieser
Tatigkeit urn Bank- oder Versicherungstatigkeiten einer Bank oder Versicherungsgesellschaft),
die aus dem anderen Vertragsstaat bezogenen EinkUnfte im Zusammenhang mit oder aus AnIa3
dieser gewerblichen Tc.tigkeit bezogen werden und hinsichtlich der im Zusammenhang mit dieser
Tatigkeit bezogenen Einkiinfte die gewerbliche Tatigkeit gegeniber der im anderen Vertragsstaat
ausgedibten T~tigkeit, die zu Einkijnften fiihrt, hinsichtlich derer im anderen Vertragsstaat
Abkommensverguinstigungen beansprucht werden, erheblich ist;
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d) eine Person ist,
i) an der das wirtschaftliche Eigentum zu mehr als 50 vom Hundert (oder, im Fall einer

Gesellschaft, deren Anteile jeder Gattung zahlenmai~ig zu mehr als 50 vom Hundert)
unmittelbar oder mittelbar Personen gehdrt (geh6ren), denen die Vergiinstigungen nach diesem
Abkommen gemdB lit. a, b, e, f oder g zustehen oder die Staatsbirger der Vereinigten Staaten
sind, und

ii) deren Einnahmen nicht zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder mittelbar zur Erfillung
von Verbindlichkeiten (einschlieBlich Zins- oder Lizenzverbindlichkeiten) gegenciber
Personen verwendet wird, denen die Verginstigungen nach diesem Abkommen gemal3 lit. a. b,
e, f oder g nicht zustehen oder die keine Staatsbiirger der Vereinigten Staaten sind;

e) eine Gesellschaft ist und cin erheblicher und regelmdiBiger Handel mir der 1.4anprgttu g ihrer
Aktien an einer anerkannten Borse stattf'odeat;

f) eine Gesellschaft ist, die unmittelbar oder mittelbar mindestens zu 90 vom Hundert nicht mehr als
finf in lit. e genannten Gesellschaften geh6rt, sofern in dieser Eigentumerreihe jede Person in
einem Vertragsstaat ansassig ist und vorausgesetzt, dab der Eigentiimer der iObrigen Anteile an
der Gesellschaft eine in einem Vertragsstaat ansassige natirliche Person ist;

g) eine nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Organisation (einschlieBlich Pensionsfonds und Pri-
vatstiftungen) ist, die auf Grund ihres Status in dem Vertragsstaat, in dem sie ansassig ist, allge-
mein von der Einkommensbesteuerung befreit ist, vorausgesetzt, daB die etwaigen Beguinstigten,
Mitglieder oder Teilhaber der Organisation zu mehr als der HIlfte Personen sind, die nach diesem
Artikel Anspruch auf die Vergiinstigungen nach diesem Abkommen haben;

h) eine anerkannte Hauptverwaltungsgesellschaft eines multinationalen Konzerns ist.

(2) Einer Person, die nach den Abs~tzen I und 4 keinen Anspruch auf die Verganstigungen nach
diesem Abkommen hat. dfirfen diese Vergiinstigungen gleichwohl gewdhrt werden, wenn die zustndige
Beh6rde des Vertragsstlats, aus dem die betreffenden Einkunfte stammen, dies zull3t. Die zustiindiec
Behorde des Vertragsstaats, aus dem die Einkuinfte stammen, wird sich mit der zustdndigen Behorde des
anderen Vertragsstaats beraten, ehe sie die nach diesem Absatz beanspruchten Abkommensvergiinstigun-
gen versagt.

(3) Im Sinne des Absatzes I lit. e bedeutet der Ausdruck ,,anerkannte flbrse"
a) das im Eigentrn der National Assnciation if Securities Dealers, Inc. stehende NASDAQ-System

und jede Borse, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission als nationaie
Effektenb6rse im Sinne des U.S. Securities Exchange.Act of 1934 registriert ist;

b) die Wiener B6rse; und
c) jede sonstige B6rse, auf die sich die zustndigen Beh6rden der Vertragsstaaten verstandigen.

(4) Bezieht ein Unternehmen Osterreichs aus den Vereinigten Staaten Zinsen oder Linzenzgebijhren
und sind diese Einkbnfte einer Betriebstitte zuzurechnen, die das Unternehmen im Bereich der
Jurisdiktion eines anderen Staates als der Vertragsstaaten (Drittstaat) unterhailt, so finden die Vergiinsti-
gungen des Artikels I I Absatz I (Zinsen) und des Artikels 12 Absdtze I und 2 (Lizenzgebihren) auf
solche Einkfinfte keine Anwendung, wenn die Gewinne dieser Betriebstatte in Osterreich und im
Drittstaat insgesamt einem tatsdchlichen Steuersatz von. weniger als 60 vom Hundert des allgemeinen
Steuersatzes der 6sterreichischen K6rperschaftsteuer unterliegen. Die vorstehenden Sdtze dieses Absatzes
sind nicht anzuwenden

a) auf Zinsen, die im Zusammenhang mit oder aus AnlaB einer in der Betriebstdtte des Drittstaats
ausgeijibten aktiven gewerblichen Tdtigkeit bezogen werden (auBer wenn das Gewerbe in der
Plazierung oder Verwaltung von Kapitalanlagen besteht, es sei denn, es handelt sich bei dieser
Tatigkeit um Bank- oder VersicherungstUtigkeiten einer Bank oder Versicherungsgesellschaft);

b) auf Lizenzgeb0hren, die als Vergtitung fir die Benutzting oder das Recht auf Benutzung von
immateriellen Wirtschaftsgtitern bezogen werden, die in der Betriebstatte hergestellt oder
entwickelt worden sind; und

c) auf Einkiinfte, die ein Unternehmen Osterreichs bezieht, wenn die Vereinigten Staaten die
Gewinne dieses Unternehmens nach den Bestimmungen des Internal Revenue Code des Jahres
1986 (Subtitle A, Chapter 1, Subchapter N, Part II, Subpart F), unter Beachtung kiinftiger, seine
aligemeinen Grundsatze wahrenden Anderungen, der Besteuerung unterwerfen.
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(5) Die zust.ndigen Behorden tauschen gem5B Artikel 25 (Informationsaustausch und Amtshilfe) die
Informationen aus, die erforderlich sind, um diesen Artikel durchzuftihren und in den dort
angesprochenen Fallen die Anwendung ihres innerstaatlichen Rechts zu gewdhrleisten.

Artikel 17

Kiinstler und Sportier

(1) Ungeachtet der Artikel 7 (Unternehmensgewinne), 14 (Selbstandige Arbeit) und 15 (Unselb-
stindige Arbeit) diirfen Einktinfte, die eine in einem Vertragsstaat ansiissige Person als Kiinstler, wie
BUhnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehk~instler sowie Musiker, oder als Sportier aus ihrer im anderen
Vertragsstaat pers6nlich ausgeUbten Tatigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert werden; dies gilt jedoch
nicht, wenn der vom Ktinstler oder Sportier aus dieser T5tigkeit bezogene Bruttobetrag der Einnahmen,
einschlielich der ihm erstatteten oder ffir ihn (ibernommenen Kvten. zwanzigtausend US-Do!lar
(20000 S) oder den Gegenwert in 6sterreichischen Schilling fdr das Detreffende Steuerjahr nicht
0bersteigt.

(2) FlieBen Einkiunfte aus einer von einem Kiinstler oder Sportier in dieser Eigenschaft persbnlich
ausgeubten Tdtigkeit nicht dem Kiinstler oder Sportier selbst, sondern einer anderen Person zu, so dUrfen
diese Einkiinfte ungeachtet der Artikel 7 (Unternehmensgewinne), 14 (Selbstandige Arbeit) und 15
(Unselbstdndige Arbeit) in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Kinstler oder Sportier seine
Titigkeit ausiibt. Der vorstehende Satz ist nicht anzuwenden, wenn nachgewiesen wird, daB weder der
Kunstler oder Sportier noch eine ihm nahestehende Person unmittelbar oder mittelbar in irgendeiner
Weise an den Gewinnen jener anderen Person - einschlieBlich spater zu zahlender Vergiitungen,
Gratifikationen, Honorare, Dividenden, Anteile am Gewinn einer Personengesellschaft oder anderer
Ausschtittungen - beteiligt ist.

(3) FlieBen Zahlungen, mit Ausnahme der in Absatz 2 erster Satz erfalten Fallen, aus einer von
einem Kbnstler oder Sportier in dieser Eigenschaft persbnlich ausgeijbten Tdtigkeit nicht dem Kunstler
oder Sportier selbst, sondern einer anderen Person zu, so diirfen diese Zahlungen ungeachtet der Artikel 7
(Unternehmensgewinne), oder 14 (Selbstindige Arbeit) in dem Vertragsstaat, in dem der KUnstler oder
Sportier seine Tdtigkeit ausibt, einer Abzugsteuer unterworfen werden; Uber Ersuchen der anderen Person
wird die Abzugsteuer insoweit erstattet, als der Betrag der Abzugsteuer die Steuerschuld des Kunstlers
oder Sportlers im Sinne des Absatzes I 0bersteigt. Den RUckerstattungsantraigen sind die von diesem
Vertragsstaat geforderten Belege anzuschlieBen.

Artike! 18

Ruhegehiilter

(1) Vorbehaltlich des Artikels 19 (Offentlicher Dienst) dirfen
a) Ruhegehtilter und ahnliche VergOtungen, die eine in einem Vertragsstaat ansassige Person fdr

fruhere unselbstAndige Arbeit als Nutzungsberechtigter bezieht, nur in diesem Staat besteuert
werden und

b) Zahlungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung und andere 6ffentliche Ruhegehdlter, die von
einem Vertragsstaat an eine in dem anderen Vertragsstaat ansdssige natUrliche Person oder an
einen Staatsburger.der Vereinigten Staaten geleistet werden, nur in dem erstgenannten Vertrags-
staat besteuert werden.

(2) Renten, die eine in einem Vertragsstaat ansassige Person als Nutzungsberechtigter bezieht, dfirfen
nur in diesem Staat besteuert werden. Der in diesem Absatz verwendete Ausdruck ,Renten" bedeutet
einen bestimmten Betrag, der regelm.Big zu festgesetzten Zeitpunkten wahrend einer bestimmten Anzahl
von Jahren auf Grund einer Verpflichtung gegen angemessene und bewirkte Leistungen (ausgenommen
geleistete Dienste) gezahlt wird.

(3) Unterhaltszahlungen, die von einer in einem Vertragsstaat ansissigen Person an eine im anderen
Vertragsstaat ansdssige Person gezahlt werden, durfen nur im erstgenannten Vertragsstaat besteuert
werden. Der in diesem Absatz verwendete Ausdruck ,,Unterhaltszahlungen" bedeutet regelmdiBige
Zahlungen auf Grund einer schriftlichen Trennungsvereinbarung, eines Scheidungsurteils oder eines
Urteils zur Leistung von Unterhaltszahlungen an getrennt lebende Ehepartner oder von Pflichtunterhalts-
zahlungen.

Vol. 2009, 1-34465



322 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1998

(4) In Absatz 3 nicht behandelte regelmjBige Zahlungen ftir den Unterhalt eines minderjahrigen
Kindes auf Grund einer schriftlichen Trennungsvereinbarung, eines Scheidungsurteils oder eines Urteils
zur Leistung von Unterhaltszahlungen an getrennt lebende Ehepartner oder Pflichtunterhaltszahlungen,
die eine in einem Vertragsstaat ansassige Person an eine im anderen Vertragsstaat ansassige Person leistet,
sind in beiden Vertragsstaaten von der Besteuerung ausgenommen.

(5) a) Beitrdige, die von einer in einem Vertragsstaat unselbstiindig tdtigen Person getragen und an
eine im anderen Vertragsstaat errichtete und dort steuerlich anerkannte Pensionskasse geleistet
werden, sind im erstgenannten Staat bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens
dieser Person in der gleichen Weise, unter den gleichen Bedingungen und Einschrdnkungen
abzuziehen und zu behandeln wie Beitrdge, die an eine im erstgenannten Staat steuerlich
anerkannte Pensionskasse gezahlt werden, sofern

i) die Person nicht unmittelbar vor Aufnahme ihrer Tdtigkeit in diesem Staat ansissig war
und schon vor diesem Zeitpunkt Beitrage fUr sie an die Pensionskasse geleistet worden
sind; und

ii) die zustiindige Bzh6rd.z diese', Vertragsstaats festgestellt. hat, daB die Pensionskasse
allgemein einer Pensionskasse entspricht, die in diesem Staat als solche fur steuerliche
Zwecke anerkannt ist.

b) Im Sinne der lit. a
i) bedeutet ,,Pensionskasse" eine Einrichtung, an der die Person teilnimmt, um hinsichtlich

der in lit. a erwdhnten unselbstandigen Arbeit Ruhegehaltsansprilche zu erwerben; und

ii) ist eine Pensionskasse in einem Staat ffir steuerliche Zwecke anerkannt, wenn hinsichtlich
der an diese Kasse geleisteten Beitnrge in diesem Staat Steuerentlastungen zu gewahren
sind.

Artikel 19

Offentlicher Dienst

(1) Ldhne, Gehiilter und dhnliche Vergaitungen, einschliellich Ruhegehilter, Renten und ahnliche
Leistungen, die aus offentlichen Kassen eines Vertragsstaats oder einer seiner Gebietsk6rperschaften an
einen StaatsbUrger dieses Vertragsstaats fOr eine als'Dienstnehmer dieses Vertragsstaats oder einer seiner
Gebietsk6rperschaften in Ausibung 6ffentlicher Funktionen ausgeubte Tatigkeit oder pers6nliche
Dienstleistung gezahlt werden, durfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden.

(2) Auf Vergutungen und Ruhegehalter fur Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer
gewerblichen Tdtigkeit eines Vertragsstaats oder einer seiner Gebietskdrperschaften erbracht werden, sind
die Artikel 14 (Selbstandige Arbeit), 15 (Unselbsti.ndige Arbeit), 17 (Kfinstler und Sportier) und 18
(Ruhegehditer) anzuwenden.

(3) Absatz i gift auch fur Vcrgutungen, die an die osterreichischen Au cnhandelsde!zgizr,-tr. der
Wirtschaftskammer Osterreich und an die Mitglieder der osterreichischen AuBenhandelsstellen gezahlt
werden, jedoch nur insoweit, als diese Personen in den Vereinigten Staaen 6ffentliche Funktionen
ausuben, sofem die Empfanger dieser Vergiutungen Staatsbiirger Osterreichs sind.

Artikel 20

Studenten und Lehrlinge

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling erhaI, der sich in einern Vertragsstaat zum
Volizeitstudium an einer anerkannten Bildungseinrichtung oder zur Voltzeitausbildung aufhdlt und der im
anderen Vertragsstaat ansassig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten Staat
ansassig war, durfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus Quellen
auBerhalb dieses Staates stammen und fur seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erfolgen.
Die in diesem Artikel vorgesehene Steuerbefreiung gilt fur einen Praktikanten oder Lehrling nur
hinsichtlich eines Zeitraumes, der drei Jahre vom Zeitpunkt seiner erstmaligen Einreise in den
erstgenannten Vertragsstaat zu Ausbildungszwecken nicht Obersteigt.
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Artikel 21

Andere Einkiinfte

(I) Einkijnfte einer in einem Vertragsstaat ansassigen Person, die in den vorstehenden Artikeln nicht
behandelt wurden, dtirfen ohne Rucksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert werden.

(2) Absatz I ist auf andere Einkinfte als solche aus unbeweglichem VermCgen im Sinne des
Artikels 6 Absatz 2 (Einkinfte aus unbeweglichem Vermogen) nicht anzuwenden, wenn der in einem
Vertragsstaat ansassige Empf'anger im anderen Vertragsstaat eine gewerbliche Tatigkeit durch eine dort
gelegene BetriebstAtte oder eine selbstandige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einichtung ausibt und
die Rechte oder Vermogenswerte, fOr die die Einkiinfte gezahlt werden, tatsdchlich zu dieser Betriebstatte
oder festen Einrichtung gehoren. In diesem Fall ist Artikel 7 (Unternehmensgewinne) beziehungsweise
Artikel 14 (Selbstindige Arbeit) anzuwenden.

Artikel 22

Vermeidung der Doppelbesteuerung

(1) In Ubereinstimmung mit dem Recht der Vereinigten Staaten und vorbehaltlich der dort
vorgesehenen Begrenzungen (unter Beachtung kiinftiger, seine allgemeinen Grundsatze wahrender
Aknderlngen) ri-chnen die Vereinigten Staaten bei einer in den Verein.;gten Staaten ansssigen Person oder
einem 5taatsbiirger der Vereinigten Staaten auf die Einkommensteuer der Vereinigten Staaten folgendes
an:

a) die von dem Staatsburger oder der ansissigen Person oder fOr diese Person an Osterreich gezahlte
Einkommensteuer und

b) im Fall einer Gesellschaft der Vereinigten Staaten, der mindestens 10 vom Hundert der
stimmberechtigten Anteile einer in Osterreich ansAssigen Gesellschaft geh6ren, von der die
Gesellschaft der Vereinigten Staaten Dividenden bezieht, die von der ausschiuttenden oder fiur die
ausschiittende Gesellschaft an Osterreich gezahlte Einkornmensteuer auf die Gewinne, aus denen
die Dividenden gezahlt werden.

Im Sinne dieses Absatzes gelten die in Artikel 2 Absatze 2 lit. b und 3 (Unter das Abkommen fallende
Steuern) genannten Steuern als Einkommensteuern.

(2) Ist ein Staatsbbrger der Vereinigten Staaten in Osterreich ansissig, so gilt folgendes:
a) Bei EinkUnften, die nach diesem Abkommen bei Bezug durch eine in Osterreich ansassige Person

ohne Staatsbiirgerschaft der Vereinigten Stamen von der Steuer der Vereinigten Staaten befreit
waren oder einem ermABigten Satz der Steuer der Vereinigten Staaten unterlagen, rechnet
Osterreich auf die osterreichische Steuer nur die allenfalls gezahlte Steuer an, die die Vereinigten
Staaten nach diesem Abkommen erheben dtirfen; dabei werden die Steuern nicht beriicksichtigt,
die lediglich nach Artikel I Absatz 4 (Persdnlicher Geltungsbereich) auf Grund der
Staatsbidrgerschaft erhoben werden dfirfen;

b) fOr Zwecke der Berechnung der Steuer der Vereinigten Staaten auf die in lit. a genannten
Einkiunfte rechnen die Vereinigten Staaten auf die Steuer der Vereinigten Staaten die
Einkommensteuer an, die nach der in tir 2,genannren Anrechnung an Osterreich gezahit wcrdzn
ist; die so gewahrte Anrechnung darf den Teil der Steuer der Vereinigten Staaten nicht
schmilern, der nach lit. a auf die osterreichischen Steuern anrechenbar ist; und

c) ausschliefl1ich zum Zweck der Vermeidung der Doppelbesteuerung in den Vereinigten Staaen
nach lit. b gelten Einkiinfte, die in lit. a genannt sind, ungeachtet des Absatzes 4 als aus
Osterreich stammend, soweit dies erforderlich ist, um die Doppelbesteuerung dieser Einkunfte
nach lit. b zu verrneiden.

(3) In Osterreich wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden:
a) Bezieht eine in'Osterreich ansassige Person Einkijnfte und dujrfen diese-Einkinfte nach diesem

Abkommen in den Vereinigten Staaten besteuert werden - ausgenommen eine Besteuerung
ausschliell1ich auf Grund der Staatsburgerschaft gemrnl3 Artikel I Absatz 4 (Pers6nlicher
Geltungsbereich) -, so rechnet Osterreich auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende
Steuer den Betrag an, der der in den Vereinigten Staaten gezahlten Steuer vom Einkomrnmen
entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten
osterreichischen Steuer vom Einkommen nicht Obersteigen, der auf die Einktinfte, die in den
Vereinigten Staaten besteuert werden diirfen, entfdllt. Eine gemBll Artikel 10 Absatz 6

Vol. 2009, 1-34465



324 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1998

(Dividenden) erhobene Steuer wird den steuerpflichtigen Einkilnften zugerechnet, die im Rahmen
der Betriebstatte in dem Jahr, ftr das die Steuer erhoben wird, erzielt werden.

b) Einkiinfte einer in Osterreich ansassigen Person, die nach dem Abkommen von der Besteuerung
in Osterreich auszunehmen sind, durfen gleichwohl in Osterreich bei der Festsetzung der Steuer
for das ubrige Einkommen der Person ein.bezogen werden.

(4) Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung gemAf Absatz 1 dieses Artikels und vorbehaltlich der
Quellenregeln des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten,.die fir die Begrenzung der Anrechnung
auslandischer Steuern gelten, ist die:.Quelle der Einkunfte und Gewinne ausschlieBlich wie folgt zu
bestimmen:

a) Einkiinfte und Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ans~.ssige Person bezieht und die im
anderen Vertragsstaat nach diesem Abkommen besteuert werden diirfen - ausgenommen eine
Besteuerung ausschliefllich auf Grund der Staatsbiirgerschaft gemal3 Artikel I Absatz 4
(Pers6nlicher Geltungsbereich) -, gelten als aus dem anderen Staat stammend;

b) Einkunfte und Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ans.ssige Person bezieht und die im
anderen Vertragsstaat nach diesem Abkommen nicht besteuert werden durfen, gelten als aus dem
erstgenannten Staat stammend.

Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten nicht far die Anrechnung von anderen als den in Artikel 2
Absdtze 2 lit. b und 3 (Unter das Abkommen fallende Steuern) genannten ausl.ndischen Steuern auf die
Steuer der Vereinigten Staaten.

Artikel 23

Gleichbehandlung

(1) Staatsangeh6rige eines Vertragsstaats darfen im anderen Staat keiner Besteuerung oder damit
zusammenhangenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die
Besteuerung und die damit zusammenhiangenden Verpflichtungen, denen Staatsangeh6rige des anderen
Staates unter gleichen Verhiltnissen unterworfen sind oder unterworfen werden konnen. Diese Bestim-
mung gilt ungeachtet des Artikels I (Personlicher Geltungsbereich) auch fir Personen, die in keinem
Vertragsstaat ansassig sind. Fdr Zwecke der Steuer der Vereinigten Staaten befinden sich ein
Staatsangehdriger der Vereinigten Staaten, der nicht in den Vereinigten Staaen ansassig ist, und ein
6sterreichischer Staatsangeh6riger, der nicht in den Vereinigten Staaten ansassig ist, nicht in gleichen
Verhalnissen.

(2) Die Besteuerung einer Betriebsthtte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen
Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ung.instirer sein als die Besteuerung von Unternehmen des
anderen Staates, die die gleiche Tatigkeit austiben. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als
verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat ansdssigen Personen Steuerfreibetrige,
-vergtinstigungen und -ermdBigungen auf Grund des Personenstandes oder der Familienlasten zu
gewdhren, die er seinen ansassigen Personen gewihrt.

(3) Sofern nicht Artikel 9 Absatz I (Verbundene Unternehmen), Artikel 11 Absatz 4 (Zinsen) oder
Artikel 12 Absatz 5 (Lizenzgebiihren) anzuwenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebulhren und andere Entgelte,
die ein Unternehmen eines Vertragsstaats an eine im anderen Vertragsstaat ansissige Person zahlt, bei der
ErmittlunI7 der situerplflichtigen (ew;ne difres Unter chnens u,ter den gleichen Bedingungen wie
Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansissige Person zum Abzug zuzulassen. Dementsprechend
sind Schulden, die ein Untemehmen eines Vertragsstaats gegenibber einer im anderen Vertragsstaat
ansissigen Person hat, bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Verngens dieses Unternehmens unter
den gleichen Bedingungen wie Schulden gegentiber einer im erstgenannten Staat ansdssigen Person zum
Abzug zuzulassen.

(4) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder mittelbar
einer im anderen Vertragsstaat ansassigen Person oder mehreren solchen Personen gehort oder ihrer
Kontrolle unterliegt, durfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhangenden
Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit
zusammenh.ngenden Verpflichtungen, denen andere 5hnliche Unternehmen des erstgenannten Staates
unterworfen sind oder unterworfen werden konnen.

(5) Dieser Artikel steht der Erhebung der in Artikel 10 Absdtze 6 und 7 (Dividenden) bezeichneten
Steuer durch einen Vertragsstaat nicht entgegen.
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(6) Dieser Artikel gilt for Steuern jeder Art und Bezeichnung, die von einem Vertragsstaat oder einer
seiner Gebietskorperschaften erhoben werden.

Artikel 24

Verstiindigungsverfahren

(1) Ist eine Person der Auffassung, daB MaBnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten
for sie zu einer Besteuerung fihren oder fthren werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann
sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall
der zust~indigen Beh6rde des Vertragsstaats, in dem sie ansdssig ist, oder dessen Staatsangehdriger sie ist,
unterbreiten.

(2) Hdlt die zustindige Behbrde die Einwendung ftir begriindet und ist sie selbst nicht in der Lage,
eine befriedigende Lsung herbeizuftihren, so wird sie sich bemihen, den Fall durch Verstindigung mit
der zustandigen Behdrde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, daB eine dem Abkommen nicht
entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die Verstindigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des
innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten durchzufUhren.

(3) Die zustandigen Beh6rden der Vertragsstaaten werden sich bemUhen, Schwierigkeiten oder
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem
Finvernehmen z beseitigen insbesondere kdnnen die zu.tdndigen Beh~rden der Vertragsstaaten das
Einvernehmen herstellen uiber:

a) die uibereinstimmende Zurechnung von Einktnften, Abztigen, Anrechungs- oder Freibetragen bei
der BetriebstAtte eines Unternehmens eines Vertragsstaats, die im anderen Vertragsstaat liegt:

b) di' ..oereinstimmende Aufteilung von Einkfinften, Abzigen, Anrechnungs- oder Freibetrtigen
zwischen Personen;

c) die Uibereinstimmende Qualifikation bestimmter Einkiinfte;
d) die gemeinsame Bestimmung des Staates, aus dem die Einkiinfte stamrnmen; und
e) die gemeinsame Auslegung eines Ausdrucks.

Sic kbnnen auch gemeinsam dariber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in den Fdllen vermieden
werden kann, die im Abkommen nicht behandelt sind.

(4) Die zustandigen Behorden der Vertragsstaaten k6nnen zur Herbeifdihrung einer Einigung im
Sinne der vorstehenden Absatze unmittelbar miteinander verkehren.

(5) Die zust.ndigen Behorden der Vertragsstaaten versta.ndigen sich Ober eine abgestimmte
Anwendung dieses Abkommens, einschlieBlich der Bestimmungen des Artikels 16 (Grenzen der
Abkommensverginstigungen). Die zustindigen Beh6rden der Vertragsstaaten kbnnen Bestimmungen zur
sinngemafBen Durchfujhrung dieses Abkommens erlassen.

Artikel 25
•Informationsaustausch und Amtshilfe

(1) Die zustandigen Beh6rden der Vertragsstaaten tauschen unaufgefordert oder auf Ersuchen die
Infi-rmr.,ienen, ails die zur Durchfifhrung dieses Abkommens oder des innerst-atlichcn Rec= der
Vertragsstaaten betreffend die unter diesen Artikel fallenden Steuern erforderlich sind, soweit die diesem
Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Die Durchfihrung der
Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten betreffend Steuern schliel3t auch
finanzstrafrechtliche Erhebungen in bezug auf Finanzvergehen, die sich auf die unter diesen Artikel
fallenden Steuern beziehen, ein. Die zustandigen Beh6rden der Vertragsstaaten konnen einen
regelmaBigen Informationsaustausch vereinbaren. Der Informationsaustausch ist durch Artikel I
(Pers6nlicher Geltungsbereich) nicht eingeschrAnkt. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat erhalten hat,
sind ebenso geheimzuhalten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften
Informationen und durfen nur den Personen oder Behbrden (einschlielich der Gerichte und der
Verwaltungsbehdrden) zugnaglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der
Vollstreckung oder Strafverfolgung, mit der Entscheidung von Rechtsmitteln oder der Kontrolle der
Verwaltung hinsichtlich der unter diesen Artikel fallenden Steuern befaSt sind. Diese Personen Oder
Beh6rden dorfen die Inforrnationen nur fijr diese Zwecke verwenden. Sic dirfen die Informationen in
einem ffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offenlegen.
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(2) Absatz I ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat,
a) VerwaltungsmaBnahmen durchzufiihren, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses

oder des anderen Vertragsstaats abweichen;
b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im ublichen Verwaltungsverfahren dieses

oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden k6nnen;
c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein

Geschaftsverfahren preisgeben wtirden oder deren Erteilung dem Ordre public widersprache.

(3) Ersucht ein Vertragsstaat gemaB diesem Artikel um Erteilung von Informationen fOr die
Erhebung von Steuern, so wird der andere Vertragsstaat die Informationen, auf die sich das Ersuchen
bezieht, auf die gleiche Weise und im gleichen Umfang einholen, als handle es sich bei der Steuer des
erstgenannten Staates um die Steuer des anderen Staates und als wUrde sie vom anderen Staat erhoben.
Uber besonderes Ersuchen der zustindigen Beh6rde eines Vertragsstaats stellt die zustandige Beh6rde des
anderen Vertragsstaats Informationen nach diesern Artikel in Form von qualifizierten Zeugenaussagen
(depositions of witnesses) und beglaubigten Kopien unredigierter Originaldokumente (einschlieBlich
Bucher,. Papiere, Erklarungen, Aufzeichnungen, Konten oder Schriftstiicke) im gleichen Umfang zur
Verfugung, wie diese Aussagen und Dokumente nach den Gesetzen und der Verwaltungspraxis des
anderen Staates in bezug auf seine eigenen Steuern beschafft werden konnen.

(4) Die Steuerbeh6rden eines Vertragsstaats diirfen Dokumente an Personen im anderen
Vertragsstaat im Postweg zustellen. Jeder Vertragsstaat wird die Rechtsfolgen einer solchen Zustellung
fur Zwecke seiner Besteuerung nach seinem innerstaatlichen Recht bestimmen.

(5) Die vorstehenden Absatze dieses Artikels finden in gleicher Weise auf Am aiifeleistuiigen
Anwendung, die nach den Verfahrensvorschriften eines Finanzstrafverfahrens erbracht werden. Ersuchen
um Verhaftungen von Personen sind jedoch von diesem Abkommen nicht erfaBt.

(6) Im Sinne der vorstehenden Absdtze dieses Artikels gilt das Abkommen ftir Steuern jeder Art, die
von einem Vertragsstaat erhoben werden.

(7) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, einander bei der Einbringung der Steuern insoweit Hilfe zu
leisten, als dies erforderlich ist um sicherzustellen, daB ": durch dieses Abkommen gewtdhrte Entlastung
von der Steuer eines Vertragsstaats nicht Personen zugute kommt, die hiezu nicht berechtigt sind, wobei
vorausgesetzt wird, daB

a) der ersuchende Staat eine durch die zustandige Beh6rde beglaubigte Ausfertigung eines
Dokumentes beibringt, in der ausdriicklich festgestellt wird, daB die darin aufscheinenden
Betrdge, fiir deren Einbringung das Einschreiten des anderen Staates begehrt wird, rechtskrdftig
festgesetzt und vollstreckbar sind;

b) ein Dokument, das gemdB den Bestimmungen des Absatzes 7 beigebracht wird, von dem
ersuchten Staat gemAB seinen gesectzlichen Vorschriften als vollstreckbar erkltrt wird. Es wird
weiters bestimmt, daB dieses Dokument nach geltendern 6sterreichischen Recht von den
Finanzlandesdirektionen als vollstreckbar erkld"t wird;

c) der ersuchte Staat bei der Vollstreckung nach den Rechtsvorschriften vorgeht, die fur die
Volltr-eckung seiner eigenen gleichartigen Steuerforderungen vorgesehen sind, wobei jedoch die
einzubringenden Steuerforderungen im e.uch~en Saa! nicht als bevurreuhute Fordc.-ngen
behandelt werden. Der Antrag auf gerichtliche Vollstreckung wird in der Republik Osterreich
von der Finanzprokuratur oder von dern an ihrer Stelle zustdndigen Finanzamt gestellt; und

d) Einwendungen gegen Bestand oder Hohe der Forderungen ausschlieBlich der Entscheidung dutch
die zustindige Stelle des ersuchenden Staates vorbehalten sind.

Dieser Absatz verpflichtet keinen Vertraasstaat, VerwaltungsmaBnahmen durchzufUhren, die von jenen
abweichen, die bei der Einbringung der eigenen Steuern vorgenommen werden, oder die seiner
Souverdnitt, Sicherheit, dern Ordre Public oder seinen wesentlichen Interessen widersprechen.

Artikel 26

Diplomaten und Konsularbeamte

Dieses Abkornmen berifhrt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Diplornaten und Konsular-
beamten nach den allgerneinen Regeln des Vblkerrechts oder auf Grund besonderer Obereinkiinfte
zustehen.
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Artikel 27

Durchfiihrung
Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als hindere es die Vertragsstaaten, ihre im innerstaat-

lichen Recht vorgesehenen Abzugsteuersysteme weiterhin anzuwenden. Sieht jedoch das Abkommen in
bezug auf diese Besteuerung eine .Befreiung oder Ermd.Bigung vor, so wird der uber diese
abkommensgemil3e Begrenzung hinaus eingehobene Betrag uiber Ersuchen des zur Entlastung
berechtigten Steuerpflichtigen rickerstatteL

Artikel 28

Inkrafttreten
(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie

m6glich in Washington ausgetauscht.

(2) Das Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem der
Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt ist. Seine Bestimmungen Ober die Zuteilung von
Besteuerungsrechten finden in bezug auf die im Abzugsweg einbehaltenen Steuern fur Betrage, die am
oder nach dem ersten Tag des zweiten Monats gezahlt oder gutgeschrieben werden, der dem Zeitpunkt
unmittelbar folgt, in dem das Abkommen in Kraft tritt, und in bezug auf die "ibrigen Steuern vom
Einkommen fur alle Steuerzeitraume. die am oder nach dem ersten Janner beginnen, der dem Zeitpunkt
unmittelbar folgt, in dem das Abkommen in Kraft ritt, Anwendung.

(3) Waren einer Person, die Anspruch auf die VergUnstigungen nach dem am 25. Oktober I'. , r:
Washington unterzeichneten Abkommen zwischen der Republik Osterreich und den Vereinigten Staaten
von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen
(im folgenden als ,,das Abkommen von 1956" be:eichne-, hat, nach dem genanitten Abkornmen
weitergehende Steuerentlastungen zugestanden als nach diesem Abkommen, so ist das Abkommen von
1956 als Ganzes auf Antrag der Person noch auf den ersten Veranlagungszeitraum oder das erste
Steuerjahr anzuwenden, das jenem Zeitpunkt folgt, in dem dieses Abkommen sonst nach Absatz 2
anzuwenden ware.

(4) Das Abkommen von 1956 ist auf Einkunfte, auf die dieses Abkommen nach den AbsAtzen 2
und 3 dieses Artikels Anwendung findet, nicht mehr anzuwenden. Das Abkommen von 1956 tritt an dem
Tag auBer Kraft, an dem es nach den vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels letztmals anzuwenden
ist.

Artikel 29

Kindigung

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekundigt wird. Jeder
Vertragsstaat kann das Abkommen jederzeit nach Ablauf von fUnf Jahren nach seinem lnkrafttreten unter
Einhaltung einer Kiindigungsfrist von mindestens sechs Monaten schriftlich auf diplomatischem Weg
kuindigen. In diesem Fall findet das Abkommen in bezug auf die im Abzugsweg einbehaltenen Steuern auf
Betrage, die am oder nach dem ersten Janner gezahlt oder gutgeschrieben werden, der dem Zeitpunkt
unmittelbar folgt, in dem die Frist von sechs Monaten abgelaufen ist, und in bezug auf die uIbrigen Steuern
auf alle Steuerzeitraume, die am oder nach dem ersten Janner beginnen, der dem Zeitpunkt unmittelbar
folgt, in dem die Frist von sechs Monaten abgelaufen ist, nicht mehr Anwendung.

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehoig Bevollmachtigten der beiden Vertragsstaaten
dieses Abkommen unterzeichnet.

GESCHEHEN zt' Wie.n, am .3!. Mai 1996, in .'v; Irschriften. jedc in detscher und engliscrer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaBen authentisch sind.

Fir die Republik Osterreich:

B. FERRERO-WALDNER

Fir die Vereinigten Staaten von Amerika:

SWANEE HUNT
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

CONVENTION' BETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE
UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Republic of Austria and the United States of America, desiring to conclude a convention for the
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have
agreed as follows:

Article 1

Personal Scope

1. Except as otherwise provided in this Convention, this Convention shall apply to persons who are
residents of one or both of the Contracting States.

2. This Convention shall not restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit, or
other allowance now or hereafter accorded

(a) by the laws of either Contracting State, or
(b) by any other agreement between the Contracting States.

3. Notwithstanding the provisions of subparagraph 2(b):
(a) Notwithstanding any other agreement to which the Contracting States may be parties, a dispute

concerning whether a measure is within the scope of this Convention shall be considered only by

the competent authorities of the Ccntracting States, as defined in subparagraph l(e) of Articie 3

(General Definitions) of this Convention, and the procedures under this Convention exclusively
shall apply to the dispute.

(b) Unless the competent authorities determine that a taxation measure is not within the scope of this
Convention, the nondiscrimination obligations of this Convention exclusively shall apply with
respect to that measure, except for such national treatment or most-favored-nation obligations as
may apply to trade in goods under the General Agreement on Tariffs and Trade. No national
treatment or most-favored-nation obligation under any other agreement shall apply with respect
to that measure.

(c) For the purpose of this paragraph, a ,measure" is a law, regulation, rule, procedure, decision,
administrative action, or any other form of measure.

4. Notwithstanding any provision of this Convention except paragraph 5 of this Article, a
Contracting State may tax its residents (as determined under Article 4 [Resident]), and by reason of
citizenship may tax its citizens, as if this Convention had not come into effect. For this purpose the term

,,citizen" shall include a former citizen whose loss of citizenship had as one of its principal purposes the
avoidance of tax, but only for a period of ten years following such loss.

5. The provisions of paragraph 4 shall not affect:
(a) the benefits conferred by a Contracting State under paragraph 2 of Article 9 (Associated

Enterprises), paragraph 4 of Article 13 (Capital Gains), subparagraph (b) of paragraph 1 and
paragraph 3 of Article 18 (Pensions), Articles 22 (Relief from Double Taxation), 23 (Non-

Discrimination) and 24 (Mutual Agreement Procedure); and

( ) the benefits confrre'd by a Con.tracting State undei Articles 19 (Government Service), 20

(Students and Trainees) and 26 (Diplomatic Agents and Consular Officers), upon individuals who are not
citizens of that State, and who, in the case of the United States, do not have immigrant status.

Came into force on I February 1998 by the exchange of the instruments of ratification, which took place at
Washington on 19 December 1997, in accordance with article 28.

2 United Nations, Treaty Series, vol. 55, p. 187.

Vol. 2009, 1-34465



1998 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 329

Article 2

Taxes Covered
1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State.

2. The existing taxes to which this Convention shall apply are:
(a) In the United States: the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code (but

excluding social security taxes);
(b) In Austria:

(i) die Einkomrnmensteuer (the income tax);
(ii) die K6rperschaftsteuer (the corporation tax).

3. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed
by a Contracting State after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any
significant changes which have been made in their respective taxation laws and shall notify each other of
any official published material concerning the application of this Convention, including explanations,
regulations, rulings, or judicial decisions.

4. For the purpose of Article 23 (Non-Discrimination), this Convention shall also apply to taxes of
every kind and description imposed by a Contracting State or a political subdivision or local authority
thereof. For the purpose of paragraphs I to 5 of Article 25 (Exchange of Information and Administrative
Assistance), this Convention shall also apply to taxes of every kind imposed by a Contracting State.

Article 3

General Definitions

1. For the purpose of this Convention:
(a) the term ,,person" includes an indiividual, an estate, a trust, a company and any other body of

persons;
(b) the term ,,company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate

for tax purposes;
(c) the terms ,,enterprise of a Contracting State" and ,.enterprise of the other Contracting State" mean

respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried
on by a resident of the other Contracting State;

(d) the term ,,international traffic" means any transport by a ship, or aircraft, except where such
transport is solely between places in the other Contracting State;

(e) the term ,,competent authority" means:
(i) in the United States: the Secretary of the Treasury or his delegate; and

(ii) in Austria: the Federal Minister of Finance or his delegate;
(f) (i) the term ,,United States" means the United States of America, but does not include Puerto

Rico, the Virgin Islands, Guam or any other United States possession or territory;
(ii) when used in a geographical sense, the term ,,United States" means the states thereof and the

District of Columbia. Such term also includes (A) the territorial sea thereof and (B) the sea bed
and subsoil of the submarine areas adjacent to that territorial sea, over which the United States
exercises sovereign rights in accordance with international law for the purpose of exploration
for and exploitation of the.natural resources of such areas, but only to the extent that the
person, property, or activity to which this Convention is being applied is connected with such
exploration or exploitation;

(g) the term ,Austria" means the Republic of Austria;
(h) the term ,,nationals" means:

(i) all individuals possessing the nationality of a Contracting State; and
(ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in

force in a Contracting State.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein
shall, unless the context otherwise requires and subject to the provisions of Article 24 (Mutual Agreement
Procedure), have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which this
Convention applies
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Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term ,,resident of a Contracting State" means any person
who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of the person's domicile, residence,
citizenship, place of management, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature,
provided, however, that:

(a) this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income
from sources in that State;

(b) in the case of income derived or paid by a partnership, estate, or trust, this term applies only to
the extent that the income derived by such partnership, estate, or trust is subject to tax in that
State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners, beneficiaries or
grantor;

(c) in the case of an individual who is not a resident of Austria under paragraph 1, this term includes
an individual who is a U.S. citizen or an alien admitted to the United States for permanent
residence (a ,,green card" holder) only if the individual has a substantial presence, permanent
home or habitual abode in the United States; and

(d) the term includes a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof or any
agency or instrumentality of any such State, subdivision or authority.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting
States, then his or her status shall be determined as follows:

(a) The individual shall be deemed to be a resident of the State in which he or she has a permanent
home available; if such individual has a permanent home available in both States, or in neither
State, he or she shall be deemed to be a resident of the State with which his or her personal and
economic relations are closer (center of vital interests);

(b) If the State of the individual's center of vital interests cannot be determined, he or she shall be
deemed to be a resident of the State in which he or she has an habitual abode;

(c) If the individual has an habitual abode in both States or in neither of them, he or she shall be
deemed to be a resident of the State of which he or she is a national;

(d) If the individual is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the
Contracting States shall endeavor to settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph la company is a resident of both Contracting
States, then if it is created under the laws of a Contracting State or a political subdivision thereof it shall
be deemed to be a resident of that State.

4. Where by reason of the provisions of paragraph Ia person other than an individual or a company is
a resident of both Contracting States, the competent a'uthorities of the Contracting States shall settle the
question by mutual agreement and determine the mode of application of the Convenuon to such person.

Article 5
Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term ,,permanent establishment" means a fixed place of
business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried-on.

2. The term ,,permanent establishment" shall include especially:
(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry, or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project, or an installation or drilling rig or ship used
for the exploration or development of natural resources, constitutes a permanent establishment only if it
has remained in that State more than 12 months.
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4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ,permanent establishment" shall
be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display, or delivery of goods or merchandise
belonging to the enterprise:

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the
purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the
purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or
merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the
enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of the activities
mentioned in subparagraphs (a) to (e) of this paragraph.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs I and 2, where a person, other than an agent of an
independent status to whom paragraph 6 applies, is acting on behalf of an enterprise and has and
habitually exercises in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise,
that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities
which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those
mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed
place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely
because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent
of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a
company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State
(whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a
permanent establishment of the other.

Article 6

Income From Real Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from real property (including income from
agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term ,,real property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting
State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory
to real property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions
of general law respecting landed property apply, usufruct cf real property and rights to vaiiable or fixed
payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other
natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as real property.

3. The provisions of paragraph I shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in
any other form of real property.

4. The provisions of paragraphs I and 3 shall also apply to the income from real property of an
enterprise and to income from real property used for the performance of independent personal services.

5. A resident of one of the Contracting States who is liable to tax in the other Contracting State on
income from real property situated in the other Contracting State may elect for any taxable year to
compute the tax on such income on a net basis as if such income were attributable to a permanent
establishment in such other Contracting State. Any such election shall be binding for the taxable year of
the election and all subsequent taxable years unless the competent authorities of the Contracting States.
pursuant to a request by the taxpayer made to the competent authority of the Contracting State of which
the taxpayer is a resident, agree to terminate the election.
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Article 7

Business Profits

1. The business profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State
unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein. If the enterprise carries on business as afcresaid, the husiness profits of the enterprise
may be taxed in zlie other State out only so much of them as is attributable to that permanent
establishment.

. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on
business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in
each Contracting State be attributed to that permanent establishment the business profits which it might be
expected to make if it were a distinct and independent enterprise engaged in the same or similar activities
under the same or similar conditions.

3. In determining the business profits of a permanent establishment, there shall be allowed as
deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including a
reasonable allocation of executive and general administrative expenses, research and development
expenses, interest, and other expenses incurred for the purposes of the enterprise as a whole (or the part
thereof which includes the permanent establishment), whether incurred in the State in which the
permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No business profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the business profits to be attributed to the permanent
establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient
reason to the contrary.

6. Where business profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of
this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this
Article.

7. For the purposes of this Convention, ,,business profits" includes income derived from the rental of
tangible personal property.

8. The provisions of paragraphs I to 7 shall also apply to income derived by a sleeping partner in a
sleeping partnership (Stille Gesellschaft) under Austrian law.

9. In applying paragraphs I and 2 of Article 7 (Business Profits), paragraph 4 of Article 10
(Dividends), paragraph 3 of Article 11 (Interest), paragraph 4 of Article 12 (Royalties), paragraph 3 of
Article 13 (Capital Gains), Article 14 (Independent Personal Services) and paragraph 2 of Article 21
(Other Income), any income earned during the existence of, and attributable to, a permanent establishment
or fixed base is taxable in the Contracting State in which such permanent establishment or fixed base is
situated even if the payments in respect of such income are deferred until such permanent establishment or
fixed base has ceased to exist.

Article 8
Shipping and Air Transport

. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation in international traffic of ships or
airecraft shall be taxable only in that State.

2. For purposes of this Article, profits from the operation in international traffic of ships or aircraft
include profits derived from the rental on a full or bareboat basis of ships or aircraft if operated in
international traffic by the lessee or if such rental profits are incidental to other profits described in
paragraph 1.

3. Profits of an enterprise of a Contracting State from the use, rental or maintenance of containers
(including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in international
traffic shall be taxable only in that State.

4. The provisions of paragraph I shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint
business or an international operating agency.
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Article 9

Associated Enterprises

1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or inorrectly in the management, control

or capital of an enterprise of the other Contracting State; or
(b) the same persons. participate directly oi indirectly in the management, control or capital of ai,

enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or
financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then
any profits which would, but for those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of
that enterprise and taxed accordingly. It is understood, however, that the fact that associated enterprises
have concluded arrangements, such as cost sharing arrangements.or general services agreements, for or
based on the allocation of executive, general administrative, technical and commercial expenses, research
and development expenses and other similar expenses, is not in itself a condition as meant in the
preceding sentence.

2. Where a Contracting State includes in the profits ot an enterprise of that State, and taxes
accordingly, profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that
other State, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-
mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have
been made between independent enterprises, then. that other State shall make an appropriate adjustment to
the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be
had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States
shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying
the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the
dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a
partnership) which owns directly at least 10 percent of the voting stock of the company paying
the dividends;

(b) 15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases.
Subparagraph (b) and not subparagraph (a) shall apply in the case of dividends paid by a United States
person that is a Regulated Investment Company. Subparagraph (a) shall not apply to dividends paid by a
United States person that is a Real Estate Investment Trust, and subparagraph (b) shall apply only if the
dividend is beneficially owned by an individual holding less than a. 10 percent interest in the Real Estate
Investment Trust. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out
of which the dividends are paid.

3. The term ,,dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being
debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to
the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making
the distribution is a resident; and income from atrngements, including debt obligations, carrying the right
to participate in, or determined with reference to, profits, to the extent so characterized under the law of
the Contracting State in which the income arises.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a
resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, of which the company
paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that
other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In
such a case, the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services),
as the case may be, shall apply.
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5. Where a company is a resident of a Contracting State, the other Contracting State may not impose
any tax on the dividends paid by the company, except insofar as

(a) such dividends are paid to a resident of that other State; or

(b) the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent
establishment or a fixed base situated in that other State.

6. A co.mpaitv which is a resident of Austria and which has a permanent establishment in the United
States or which is subject to tax or a pet basis in the United States on ijeins of income Lhr,-m-y b:-taxed
in the United States under Article 6 (Income from'Real Propertyj or under paragraph " -Afriticle 13...
(Capital Gains), may be subject in the United States to a tax in addition to the tax allowable under the
other provisions of this Convention. Such tax, however, may be imposed only on:

(a) the portion of the business profits of the company attributable to the permanent establishment;
and

(b) the portion of the income referred to in the preceding sentence which is subject to tax under
Article 6 (Income From Real Property) or Article 13 (Capital Gains), which represents the
,,dividend equivalent amount" as that term is defined under the laws of the United States as it may
be amended from time to time without changing the general principle thereof.

7. The tax referred to in paragraph 6 shall not be imposed at a rate exceeding the rate specified in
subparagraph (a) of paragraph 2.

Article 11

Interest

1. Interest derived and beneficially owned by a resident of a Contracting State shall be taxable only
in that State.

2. The term .interest" as used in this Convention means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's

profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures,
including premiums or prizes attaching to such securities, bonds or debentures, and including an excess
inclusion with respect to a residual interest in a real estate mortgage investment conduit. Penalty charges
for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Convention. However, the term
,,interest" does not include income dealt with in Article 10 (Dividends).

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a
resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest
arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is
paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions
of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall
apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between
both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which
it is paid, exc-eds thc amount which wouid have been agreed upon by the payer and the beneficial owner

in the absence'of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws auf each
Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

5. The provisions of paragraph I shall not apply:

(a) to an excess inclusion with respect to a residual interest in a real estate mortgage investment
conduit; or

(b) to interest that is contingent interest of a type that does not qualify as portfolio interest under
United States law, and to equivalent amounts under Austrian law.
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The classes of interest described in this paragraph are subject to tax in the Contracting State in which the
interest arises under the provisions of the internal law of that State.

Article 12

Royalties

1. Royalties derived and beneficially owned by a resident of a Contracting State shall be taxable only
in that State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, if they
constitute consideration for the use of, or right to use, cinematograph films, or films, tapes or other means
of reproduction used for radio or television broadcasting; but the tax so charged may not exceed 10
percent of the gross amount of the royalties.

3. The term ,,royalties" as used ;n this Article means payments of any !hind receivc! as a
consideration for the use of' o the ,;ght to use, any copyrighL of iite.ary, artistic or scientific work
(including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting) any patent.
trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or other like right or property, or for
information concerning industrial, commercial or scientific experience. The term ,,royalties" also includes
gains derived from the alienation of any such right or property which are contingent on the productivity,
use, or disposition thereof.

4. The provisions of paragraphs I and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being
a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties
arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the
royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case
the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case
may be, shall apply.

5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between
both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or
information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the
payer and the person deriving the royalties in the absence of such relationship, the provisions of this
Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall
remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State to the extent that such royalties are with
respect to the use of, or the right to use, rights or property within that State.

Article 13

Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of real property situated in
the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. For purposes of paragraph 1, the term ,,real property situated in the other Contracting State",
(a) where the United States is the other Contracting State, includes real property referred to in Article

6 which is situated in the United States. a United States real property interest, and an interest in a
partnership, trust or estate. to the extent attributable to real property situated in the United States:
and

(b) where Austria is the other Contracting State, includes:
(i) real property referred to in Article 6 (Income From Real Property) which is situated in Austria;

and
(ii) shares or similar rights in a company the assets of which consist, directly or indirectly, mainly

of such real property.

3. Gains from the alienation of personal property forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or
of personal property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from
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the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed
base, may be taxed in that other State.

4. Gains from the alienation of movable property that a resident of a Contracting State has or had in
the other Contracting State and which is removed from that other Contracting State may be taxed in that
other State in accordance with its law, but only to the extent of the gain that accrued during the time the
asset formed part of the business property of a permanent establishment or fixed base that the resident has
or had in that other State. Such gain may also be taxed in the first-mentioned Contracting State in accord-
ance with its laws. However, the first-mentioned State must exclude from the base of its tax any gain that
is or has been taxed in the other Contracting State in accordance with the first sentence of this paragraph.

5. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships, aircraft or
containers operated by such enterprise in international traffic shall be taxable only in that State, and gains
described in paragraph 3 of Article 12 (Royalties) shall be taxable only in accordance with the provisions
of Article 12 (Royalties).

6. Gains from the alienation of any property other than hat refei red to in the preceding paragraphs,
shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

7. Where property was transferred by a resident of the United States to an Austrian company as a
capital contribution and, in application of the Austrian Reorganization Tax Act (Umgrtindungssteuer-
gesetz), no capital gains taxation took place, a subsequent alienation of the respective shares in the
Austrian company shall remain taxable in Austria until the year 2010.

Article 14

Independent Personal Services

Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of
personal services in an independent capacity shall be taxable only in that State, unless such services are
performed in the .other Contracting State and the income is attributable to a fixed base regularly available
to the individual in that other State for the purpose of performing his or her activities.

Article 15
Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 18 (Pensions) and 19 (Government Service), salaries, wages
and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the
employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable
only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate
183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned;

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State;
and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer
has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an emplovment as a member of the regalai complomen of a ship or aircraft
operated in international traffic may be taxed only in that Contracting State.

Article 16

Limitation on Benefits

1. A person which is a resident of a Contracting State and derives income from the other Contracting
State shall be entitled, in that other Contracting State, to benefits of this Convention only if such person is:

(a) an individual;
(b) a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof;
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(c) engaged in the active conduct of a trade or business in the first-mentioned Contracting State
(other than the business of making or managing investments, unless these activities are banking
or insurance activities carried on by a bank or insurance company), the income derived from the
other Contracting State is derived in connection with, or is incidental to, that trade or business.
and, with respect to income derived in connection with that trade or business, the trade or
business is substantial in relation to the activity carried on in the other Contracting State giving
rise to the income in respect of which treaty benefits are being claimed in that other Contracting
State;

(d) a person, if:
(i) more than 50 percent of the beneficial interest in such person (or in the case of a company,

more than 50 percent of the number of shares of each class of the company's shares) is owned,
directly or indiret!ly, by persons entitled to benefits of this Convention under subparagraphs
(a). (b), (e), (f- or (g) 'of this paragraph or who are citizens of the United States; and

(ii) not more than 50 percent of the gross income of such person is used, directly or indirectly, to
meet liabilities (including liabilities for interest or royalties) to persons who are not entitled to
benefits of this Convention under subparagraph (a), (b), (e), (f) or (g) of this paragraph and are
not citizens of the United States;

(e) a company in whose principal class of shares there is substantial and regular trading on a
recognized stock exchange;

(f) a company that is at least 90 percent owned, directly or indirectly, by not more than five
companies referred to in subparagraph (e), provided that each person in the chain of ownership is
a resident of a Contracting State, and provided further that. the owner of any remaining portion of
the company is an individual resident of a Contracting State;

(g) an entity which is a not-for-profit organization (including pension funds and private foundations),
and which, by virtue of that status, is generally exempt from income taxation in the Contracting
State of which it is a resident, provided that more than half of the beneficiaries, members or
participants, if any, in such organization are persons that are entitled, under this Article, to the
benefits of the Convention; or

(h) a recognized headquarters company for a multinational corporate group.

2. A person that is not entitled to the benefits of the Convention pursuant to the provisions of
paragraphs I and 4 may, nevertheless, be granted the benefits of the Convention if the competent authority
of the Contracting State in which the income in question arises so determines. The competent authority of
the Contracting State in which the income arises will consult with the competent authority of the other
Contracting State before denying benefits of this Convention that have been requested under this
paragraph.

3. For purposes of subparagraph (e) of paragraph 1, the term ,,a recognized stock exchange" means:
(a) the NASDAQ System owned by the National Association of Securities Dealers, Inc. and any

stock exchange registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as a national
securities exchange for purposes of the U.S. Securities Exchange Act of 1934;

(b) the Vienna Stock Exchange; and
(c) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

4. Where an enterprise of Austria derives interest or royalty income from the United States, and that
income is attributable to a permanent establishment which the enterprise has in a third jurisdiction (other
than a Contracting State), the benefits of paragraph I of Article 11 (Interest) and paragraphs I and 2 of
Article 12 (Royalties), respectively, shall not apply to any such item of income, if the profits of that
permanent establishment are subject to an aggregate effective rate of tax in Austria and the third
jurisdiction which is less than 60 percent uf the general rate of cro.pairy 'Lax applicable in Austria. The
preceding sentences of this paragraph shall not apply:

(a) to interest derived in connection with or incidental to the active conduct of a trade or business
carried on by the permanent establishment in the third jurisdiction (other than the business of
making or managing investments, unless these activities are banking or insurance activities
carried on by a bank or insurance company);

(b) to royalties that are received as a compensation for the use of, or the right to use, intangible
property produced or developed by the permanent establishment itself; and

(c) to income derived by an enterprise of Austria if the United States taxes the profits of such
enterprise according to the provisions of subpart F of part 11 of subchapter N of chapter I of
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subtitle A of the Internal Revenue Code of 1986, as it may be amended from time to time without
changing the general principle thereof.

5. The competent authorities shall, in accordance with the provisions of Article 25 (Exchange of
Information and Administrative Assistance), exchange such information as is necessary for carrying out
the provisions of this Article and safeguarding, in cases envisioned therein, the application of their
domestic law.

Article 17

Artistes and Athletes

1. Notwit'hstanding the provisions of Articles 7 (Business Profits), 14 (Independent Personal
Scrvices) and i5 (Dependent Personal Services), income derived by ;. resident of a Contracting State as an
entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete,
from his or her personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that
other State, except where the amount of the gross receipts derived by such entertainer or athlete, including
expenses reimbursed to him or her or borne on his or her behalf, from such activities do not exceed twenty
thousand United States dollars ($ 20,000) or its equivalent in Austrian shillings for the taxable year
concerned.

2. Where income in respect of activities exercised by an entertainer or an athlete in his or her
capacity. as such accrues not to that entertainer or athlete but to another person, that income may,
notwithstanding the provisions 6PArticles 7 (Business Profits), 14 (Independent Personal Services), and
15 (Dependent Personal Services), be taxed in the Contracting State in which the activities of the
entertainer or athlete are exercised. The preceding sentence, shall not apply if it is established that neither
the entertainer or athlete, nor persons related thereto, participate directly or indirectly in the profits of such
other person in any manner, including the receipt of.deferred remuneration, bonuses, fees, dividends,
partnership distributions or other distributions.

3. Where, in cases other than those dealt with in the first sentence of paragraph 2, payment in respect
of activities exercised by an entertainer or an athlete in his or her capacity as such. is made not to that
entertainer or athlete but to another person, that payment may, notwithstanding the provisions of Articles
7 (Business Profits) or 14 (Independent Personal Services), be subject to a withholding tax in the
Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised; upon request of that
other person the withholding tax shall be refunded insofar as the amount of tax withheld exceeds-the tax
liability of the entertainer or athlete as determined under paragraph 1. Refund claims must be
accompanied by documentation required by that Contracting State.

Article 18

Pensions

1. Subject to the provisions of Arucle 19 (Government Service),
(a) pensions and other similar remuneration beneficially derived by a resident of a Contracting State

in consideration of past employment shall be taxable only in that State, and
(b) social security payments and other public pensions paid by a Contracting State to an individual

who is a resident of the other Contracting State or a citizen of the United States shall be taxable
only in the first-mentioned Contracting State.

2. Annuities derived and beneficially owned by a resident of a Contracting State shall be taxable only
in that State. The term ,,annuities" as used in this paragraph means a stated sum paid periodically at stated
times during a specified number of years, under an obligation to make the payments in return for adequate
and full consideration (other than services rendered).

3. Alimony paid by a rcsident of a Contracting State to a resident of the other Ccmntracting State shall
be -taxable only in the first-mentioned Contracting State. The term ,,alimony" as used in this paragraph
means periodic payments made pursuant to a written separation agreement or a decree of divorce, separate
maintenance, or compulsory support.

4. Periodic payments, not dealt with in paragraph 3, for the support of a minor child made pursuant to
a written separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance, or compulsory support, paid
by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax
in both Contracting States.
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5. (a) Contributions borne by an individual who renders dependent personal services in a
Contracting State to a pension scheme established in and recognized for tax purposes in the
other Contracting State shall be deducted, in the first-mentioned State, in determining the
individual's taxable income, and treated in that State, in the same way and subject to the same
conditions and limitations as contributions made to a pension scheme that is recognized for tax
purposes in that first-mentioned State, provided that:
(i) the individual was not a resident of that State, and was contributing to the pension scheme,

immediately before he or she began to exercise employment in that State; and
(ii) the pension scheme is accepted by the competent authority of that State as generally

corresponding to a pension scheme recognized as such for tax purposes by that State.
(b) For the purposes of sub-paragraph (a):

(i) the term ,,a penizion scheme" means an arrangement in %vhict the individi.al participates in
order to sec,-,-7 retirement benetits payable in respect of the dependent personal services
referred to in subparagraph (a); and

(ii) a pension scheme is recognized for tax purposes in a State if the contributions to the
scheme would qualify for tax relief in that State.

Article 19

Government Service

1. Wages, salaries, and similar remuneration, including pensions, annuities, or similar benefits, paid
from public funds of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to a citizen
of that Contracting State for labor or personal services performed as an employee of that Contracting State
or political subdivision or local authority thereof in the discharge of governmental functions shall be
taxable only by that Contracting State.

2. The provisions of Articles 14 (Independent Personal Services), 15 (Dependent Personal Services),
17 (Artistes and Athletes), and 18 (Pensions) shall apply to remuneration and pensions in respect of
services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision
or a local authority thereof.

3. Paragraph I shall also apply to remuneration paid to the Austrian Foreign Trade Representatives
of the Austrian Federal Economic Chamber and to the staff members of the Austrian Foreign Trade
Offices to the extent that they are discharging governmental functions in the United States, provided that
the recipients of such remuneration are citizens of Austria.

Article 20

Students and Trainees

Payments received by a student, apprentice, or business trainee who is, or was immediately before
visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State, and who is present in the first-
mentioned State for the purpose of full-time education at a recognized educational institution, or for full-
time training, shall not be taxed in that State, provided that such payments arise outside that State, and are
for the purpose of the individual's maintenance, education, or training. The exemption from tax provided
by this Article shall apply to an apprentice or business trainee only for a period of time not exceeding
three years from the date the apprentice or trainee first arrives in the first-mentioned Contracting State for
the purpose of his or her training.

Article 21

Other Income

I. !tems of income of a resident of a Contracting Slate, wherever arising, not dealt with in tne
foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in tha: State.

2. The provisions of paragraph I shall not apply to income other than income from real property as
defined in. paragraph 2 of Article 6 (Income From Real Property), if the person deriving the income, being
a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed
base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of.Article 7
(Business Profits) or 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.
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Article 22

Relief from Double Taxation

I. In accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States (as
it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), the United States
shall allow to a resident or citizen of the United States as a credit against the United States tax on income

(a) the income tax paid to Austria by or on behalf of such citizen or resident; and

(b) in the case of a United States company owning at least 10 percent of the voting stock of a
company which is a resident of Austria and from which the United States company receives
dividends, the income tax paid to Austria by or on behalf of the distributing company with resrpect
to dhe profit: oui of '.hich the dividends are paid.

For the purposes of this paragraph, the taxes referred to in paragraphs 2(b) and 3 of Article 2 (Taxes
Covered) shall be considered income taxes.

2. Where a United States citizen is a resident of Austria:

(a) with respect to items of income that under the provisions of this Convention are exempt from
United States tax or that are subject to a reduced rate of United States tax when derived by a
resident of Austria who is not a United States citizen, Austria shall allow as a credit against
Austrian tax, only the tax paid, if any, that the United States may impose under the provisions of
this Convention, other than taxes that may be imposed solely by reason of citizenship under the
saving clause of paragraph 4 of Article 1 (General Scope);

(b) for purposes of computing United States tax on those items of income referred to in subparagraph
(a), the United States shall allow as a credit against United States tax the income tax paid to
Austria after the credit referred to in subparagraph (a); the credit so allowed shall not reduce the
portion of the United States tax that is creditable against the Austrian tax in accordance with
subparagraph (a); and

(c) for the exclusive purpose of relieving double taxation in the United States under subparagraph
(b), items of income referred to in subparagraph (a) shall, notwithstanding anything in paragraph
4, be deemed to arise in Austria to the extent necessary to avoid double taxation of such income
under subparagraph (b).

3. In the case of Austria, double taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Austria derives income which, in accordance with the provisions of this
Convention, may be taxed in the United States (other than solely by reason of citizenship in
accordance with paragraph 4 of Article I [Personal Scope]), Austria shall allow as a deduction
from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in the United
States. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before
the deduction is given which is attributable to the income that may be taxed in the United States.
A tax levied according to paragraph 6 of Article 10 (Dividends) shall be attributable to the
taxable income derived by the permanent establishment in the year for which that tax is levied.

(b) Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of
Austria is exempt from tax in Austria, Austria may nevertheless, in calculating the amount of tax
on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

4. For the purposes of allowing relief from double taxation pursuant to paragraph I of this Article,
and subject to such source rules in the domestic laws of the Contracting States as apply for the purpose of
limiting the foreign tax credit, the source of income and profits shall be determined exclusively as
follows:

(a) income and profits derived by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other
Contracting State in accordance with this Convention (other than solely by reason of citizenship
in accordance with paragraph 4 of Article I [Personal Scope]) shall be deemed to arise in that
other State;

(b) income and profits derived by a resident of a Contracting State which may not be taxed in the
other Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to arise in the first-
mentioned State.
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The rules of this paragraph shall not apply in determining credits against United States tax for foreign
taxes other than the taxes referred to in paragraphs 2(b) and 3 of Article 2 (Taxes Covered).

Article 23

Non-Discrimination
I. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other State to any taxation or any

requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected
requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the provisions of Article I (Personal Scope), also apply to persons
who are not residents of one or both of the Contracting States. However, for the purposes of United States
tax, a United States national who is not a resident of the United States and an Austrian national who is not
a resident of the Urited States aie not in the same circumstances.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the
other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on
enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as
obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances,
reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it
grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph I of Article 9 (Associated Enterprises), paragraph 4 of
Article 11 (Interest), or paragraph 5 of Article 12 (Royalties) apply, interest, royalties and other
disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State
shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same
condition as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of
determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had
been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the
first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-
mentioned State are or may be subjected.

5. Nothing in this Article shall be construed as preventing a Contracting State from imposing the tax
described in paragraphs 6 and 7 of Article 10 (Dividends).

6. The provisions of this Article shall apply to taxes of every kind and description imposed by a
Contracting State or a political subdivision or local authority thereof.

Article 24

Mutual Agreement Procedure
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will

result for him or her in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he or she may,
irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his or her case to the
competent authority of the Contracting State of which he or she is a resident or national.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent
authorities of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accord-
ance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits
in the domesic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement
any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. In particular the
competent authorities of the Contracting States may agree:

(a) to the same attribution of income, deductions, credits, or allowances of an enterprise of a
Contracting State to its permanent establishment situated in the other Contracting State;

(b) to the same allocation of income, deductions, credits, or allowances between persons;
(c) to the same characterization of particular items of income;
(d) to a common determination of the State in which an item of income arises; and
(e) to a common meaning of a term.
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They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the
Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for
the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

5. The competent authorities of the Contracting States shall consult together with a view to devel-
oping a commonly agreed application of the provisions of this Convention, including the provisions of
Article 16 (Limitation on Benefits). The competent authorities of the Contracting States may each
prescribe regulations to carry out the purposes of this Convention.

Article 25

Exchange of Information and Administrative Assistance

I. The competent authorities of the Contracting States shall spontaneously or upon request exchange
such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws
of the Contracting States concerning taxes covered by this Article insofar as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The carrying out of provisions of the domestic laws of the Contracting States
concerning taxes includes penal investigations with regard to fiscal offenses relating to taxes covered by
this Article. The competent authorities of the Contracting States may agree on information which shall be
furnished on a regular basis. The exchange of information is not restricted by Article 1 (Personal Scope).
Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as
information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or
authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of. the
enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, or the oversight of
the administration of the taxes covered by this Article. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in
judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State
the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that
or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the
administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or
professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to
public policy.

3. If information concerning taxes is requested by a Contracting State in accordance with this Article,
the other Contracting State shall obtain the information to which the request relates in the same manner
and to the same extent as if the tax of the first-mentioned State were the tax of that other State and were
being imposed by that other State. If specifically requested by the competent authority of a Contracting
State, the competent authority of the other Contracting State shall provide information under this Article
in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of unedited original documents (including
books, papers, statements, records, accounts, or writings), to the same extent such depositions and
documents can be obtained under the laws and administrative practices of such other State with respect to
its own taxes.

4, The tax authorities of a Contracting State may deliver documents to persons in the other
Contracting State by using postal services. Each Contracting State shaHl, for purposes of its taxes,
determine in accordance with its domestic law the legal efficacy or sufficiency of documents so delivered.

5. The preceding paragraphs likewise apply to assistance carried out under penal investigation
procedures. However, requests for arrest of persons are not covered by the present Convention.

6. For the purpose of the preceding paragraphs of this Article, this Convention shall apply to taxes of
every kind imposed by a Contracting State.

7. The Contracting States undertake to lend each other support and assistance in the collection of
taxes to the extent necessary to ensure that relief granted by the present Convention from taxation
imposed by a Contracting State does not enure to the benefit of persons not entitled thereto, provided that:
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(a) the requesting State must produce a copy of a document certified by its competent authority
specifying that the sums referred to for the collection of which it is requesting the intervention of
the other State, are finally due and enforceable;

(b) a document produced in accordance with the provisions of paragraph 7 shall be rendered enforce-
able in accordance with the laws of the requested State. It is specified that under current Austrian
legislation, such documents must be rendered enforceable by the Regional Finance Directorates
(Finanzlandesdirektionen);

(c) the requested State shall effect recovery in accordance with the rules governing the recovery of
similar tax debts of its own; however, tax debts to be recovered shall not be regarded as
privileged debts in the requested State. In the Republic of Austria, judicial execution shall be
requested by the Finanzprokuratur or by the finance office delegated to act on his behalf; and

(d) appeals concerning the existence or amount of the debt shall lie only to the competent tribunal of
the requesting State.

The rrovir-icns nF this paragraph shdii ,ac: impose upon either Contracting State the obligation to
carry out administrative measures different from those used in the collection of its own tax, or which
would be contrary to its sovereignty, security, public policy or its essential interests.

Article 26

Diplomatic Agents and Consular Officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers
under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27

Application of the Convention

Nothing in this Convention shall be construed so as to preclude either Contracting State from
applying any withholding tax system according to its domestic laws. However, if the Convention provides
for an exemption from or a reduction of tax, the amount withheld in excess of the limitations prescribed
by the Convention shall be refunded upon request of the taxpayer entitled to the relief in question.

Article 28

Entry into Force

1. This Convention shall be subject to ratification. The instruments of ratification shall be exchanged
at Washington as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force on the first day of the second month following the exchange
of instruments of ratification. Its provisions allocating taxation rights shall have effect, in respect of taxes
withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of the second month next
following, and in respect of taxes on other income, for fiscal periods beginning on or after the first day of
January next following, the date on which the Convention enters into force.

3. Where any greater relief from tax would have been afforded to a person entitled to the benefits of
the Convention between the United States of America and the Republic of Austria with respect to taxes on
income, signed in Washington on October 25, 19561 (hereinafter referred to as ,,the 1956 Convention")
under that Convention than under this Convention, the 1956 Convention shall, at the election of such
person, continue to have effect in its entirety for the first assessment period or taxable year following the
date on which this Convention would otherwise have effect under the provisions of paragraph 2,

4. The 1956 Convention shall cease to have effect in respect of income to which this Convention
applies in accordance with paragraphs 2 or 3 of this Article. The 1956 Convention shall terminate on the
last date on which it has effect in accordance with the foregoing ptoisions of tis Article.
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Article 29

Termination

1. This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting
State may terminate the Convention at any time after 5 years from the date on which this Convention
enters into force provided that at least 6 months prior notice of termination has been given through
diplomatic channels. In such event, the Convention shall cease to have effect in respect of tax withheld at
the source, for amounts paid or credited on or after, and in respect of other taxes, to fiscal periods
beginning on or after, the first day of January next following the expiration of the 6 month period.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments,
have signed this Convention.

DONE at Vienna, in duplicate, this 31st day of May, 1996, in the German and English languages,
each text being equally authentic.

For the Republic
of Austria:

B. FERRERO-WALDNER

For the United States

of America:

SWANEE HUNT
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EXCHANGE OF NOTES

I

EMBASSY OF THE UNITED STATES
OF AMERICA

Vienna, May 31, 1996

Excellency:

I have the honor to refer to the Convention signed today between the Republic of Austria and the
United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion
with respect to Taxes on Income. There is attached to this note a Memorandum of Understanding with
respect to certain provisions of that Convention for the purpose of giving guidance both to the taxpayers
and to the tax authorities of our two countries in interpreting these provisions.

If the provisions stated in the Memorandum of Understanding meet with the approval of the
Government of the Republic of Austria, this note and your reply thereto will indicate that our
Governments share a common understanding.

Accept, Excellency, the expression of my highest consideration.

SWANEE HUNT

Dr. iur. Benita Ferrero-Waldner
The State Secretary

Federal Ministry for Foreign Affairs
Vienna
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II

THE STATE SECRETARY
FOR FOREIGN AFFAIRS

Vienna, May 31, 1996

Excellency,

I have the honor to acknowledge receipt of your Note of May 31, 1996 which reads as follows:

[See note I]

I have the honor to inform you that my Government agrees to the proposals contained in your Note.

Accept, Excellency, the expression of my highest consideration.

B. FERRERO-WALDNER

Dr. Swanee Hunt
Ambassador of the United States of America

Vienna
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[GERMAN TEXT - TEXTE ALLEMAND]

VERSTANDIGUNGSPROTOKOLL

Auslegung des Abkommens:

Es gilt als vereinbart, daB den Abkommensbestimmungen, die nach den entsprechenden Bestimmun-
gen des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und yom Verm6een
abgefalt sind, allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im OECD-Kommentar dazu dargelegt wird.
Die Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht hinsichtlich der nachstehenden Punkte:

a) alle Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD-Muster oder dessen
Kommentar;

b) alie gegenteiligen Au legungen in diesem Protokoll;

c) alle gegenteiligen Auslegung:.", die eirer dci beidet Vciss:aaten in emei ver6ffentlichten
Erklirung vomimmt, die der zust5ndigen Behdrde des anderen Vertragsstaats vor Inkrafttreten
des Abkommens Uibermittelt worden ist;

d) alle gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zustandigen Beh6rden nach Inkrafttreten des
Abkommens geeinigt haben.

Der Kommentar - der von Zeit zu Zeit uberarbeitet werden kann - stellt eine Auslegungshilfe im
Sinne des Wiener Ubereinkommens Ober das Recht der Vertrage vom 23. Mai 1969 dar.

Zu Artikel 4 (Ansassigkeit von Rechtsgebilden, die der Durchgriffsbesteuerung unterliegen):

Es gilt als vereinbart, daB Einkuinte, die von Rechtsgebilden, die der Durchgriffsbesteuerung
unterliegen, wie etwa Gesellschaften mit beschrdnkter Haftung, bezogen oder gezahlt werden, nur
insoweit als Einkuinfte einer in einem Vertragsstaat ansAssigen Person zu behandeln sind, als die
Einkuinfte in diesem Staat bei dem oder den Nutzungsberechtigten der Einkanfte als EinkUnfte einer in
diesem Vertragsstaat ansaissigen Person der Besteuerung unterliegen. Die Bestimmung der Ansassigkeit
dieser Personen im Sinne des Abkommens erfolgt demnach auf derselben Grundlage wie im Fall einer
Personengesellschaft.

Zu Artikel 4 (Mittelpunkt der Lebensinteressen bei Auslandsentsendungen):

Der Mittelpunkt der Lebensinteressen kann nicht allein dadurch festgestellt werden, daB man die
UmstAnde prtift, die in einem einzigen Jahr vorherrschen; die Berticksichtigung eines lAngeren Zeitraumes
kann erforderlich sein.

Zu Artikel 6 (Einkiinfte, die aus der Ausbeutung von Rechten an unbeweglichem Vermogen
bezogen werden):

Artikel 6 gilt gleichermaBen fir Einkuinfte, die aus der Ausbeutung von Rechten an unbeweglichem
Verm6gen bezogen werden. Eine amerikanische Geselischaft, die ein osterreichisches GebAude mietet,
das im Eigentum einer deutschen Kapitalgesellschaft steht, wuirde demnach mit den auf Grund von
UntermietvertrAgen bezogenen Einkuinften, die mit den tatsachlichen Benutzern der Raumlichkeiten
abgeschlossen worden sind, der 6sterreichischen Besteuerung unterliegen; allein die Tatsache, daB die
amerikanische Gesellschaft uiber kein unbewegliches Verm6gen in Osterreich verfiigt (da die Rechte eines
Mieters an unbeweglichem Verrnogen, welchc die Einkunftsqiielle darstellen. als bewegliche
Vermogenswerte anzusehen sind), verln-dert die Anwendung des Artikels 6 nicht.

Zu Artikel 10 (Auswirkungen des Absatzes 1 fiir den Quellenstaat):

Absatz I legt fest, daB Dividenden im Anslssigkeitsstaat ,,besteuert werden ddirfen"; eine derartige
Regelung hindert den Quellenstaat nicht, diese Dividenden ebenfalls zu besteuern. Im Fall eines
amerikanischen Real Estate Investment Trust, an dem eine osterreichische wesentliche Beteiligung
besteht, gelten die in Absatz 2 vogesehenen Begrenzungen fir den Quellenstaat nicht; dieser Staat behdlf
deshalb sein volles Besteuerungsrecht.
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Zu Artikel 16 (Miflbrauchsbegriff des Abkommens):

Besondere Bestimmungen des Abkommens, die miBbriuchliche internationale Gestaltungen
eind~immen und sic von den Abkommensverainstigungen ausschlieBen sollen, wie Artikel 16, sind nicht
so auszulegen, als hinderten sie einen Vertragsstaat, in anderen Fillen, die nicht eigens unter cine
bestimmte MiBbrauchsklausel des Abkommens fallen, bei der Beurteilung des Sachverhalts die
wirtschaftliche Betrachtungsweise anzuwenden.

Zu Artikel 16 (Grenzen der Abkommensvergiinstigungen):

Hinsichtlich der Anwendung des Artikels 16 (Grenzen der Abkommensvergainstigungen) ist
folgendes vereinbart worden:

Absatz 1 lit. c:

Es i.t beabsichtigt, daB Absatz I li.. c unii:ttlbar anwendbar ist. Im Gegensatz zu Absatz 2 erfordert
die Inanspruchnahme von Abkommensvergu.nstigungen nach dieser lit. keine vorab ergangene
Entscheidung oder Zustimmung der zustlndigen Beh6rde. Die Steuerbehorden konnen naturlich im Zuge
einer Oberpriffung entscheiden, daB der Steuerpflichtige die lit. falsch ausgelegt hat und keinen Anspruch
auf die beanspruchten Vergiinstigungen hat.

Es besteht Obereinstimmung hinsichtlich gewisser Auslegungen von besonderen AusdrUcken, die im
Abkommen verwendet werden:

,,Ausiibung einer aktiven gewerblichen Tiitigkeit"

Eine Person, die in einem der Staaten ansissig ist, Oibt in diesem Staat nicht nur dann eine aktive
gewerbliche Tatigkeit aus, wenn diese Person eine solche T.tigkeit unmittelbar ausiibt, sondern auch
dann, wenn diese Person zum Beispiel

i) Gesellschafter einer Personengesellschaft ist, die diese T.tigkeit ausiubt;
ii) eine Person ist, an der eine einzelne Person; die in diesem Staat eine aktive gewerbliche Tatigkeit

ausiibt, als Nutzungsberechtigter beteiligt ist und sie von letzterer beherrscht wird;
iii) eine Person ist, an der eine Gruppe von funf oder weniger Personen, von denen jeder einzelne in

diesem Staat eine Tatigkeit ausiibt, als Nutzungsberechtigter beteiligt ist und sie von dieser
Gruppe beherrscht wird, wobei die Tdtiekeit ein Bestandteil der gewerblichen Tdtigkeit in diesem
Staat ist oder mit dieser unmittelbar im Zusammenhang steht;

iv) eine Gesellschaft ist, die Mitglied eines Konzerns ist, dessen Geselischaften fUr
Besteuerungszwecke nach dem Recht dieses Staates (wie es ohne Rucksicht auf die Ansassigkeit
dieser Geselilschaften angewendet wird) eine Organschaft bilden, und der Konzern in diesem
Staat eine aktive gewerbliche Tdtigkeit ausfibt;

v) als Nutzungsberechtigter entweder allein oder als Mitglied einer Gruppe von fiinf oder weniger
Personen, die zu Abkommensvergiinstigungen berechtigt oder in einem ,.bestimmten Staat"
ansassig sind, an einer Person beteiligt ist, die in dem Staat, in dem der Nutzungsberechtigte
ansdssig ist, eine aktive gewerbliche Tdtigkeit ausfibt und von letzterem beherrscht wird;

vi) zusammen mit einer anderen Person, die eine solche T.tigkeit ausiibt, gemeinsam von einer
Person (oder einer Gruppe von fiinf oder weniger Personen) beherrscht wird, die (oder im Fall
einer Gruppe jedes Mitglied dieser Gruppe) eine zu Abkommensvergiinstigungen berechtigte
Person oder in einem ,,bestimmten Staat" ansdssig ist.

,,Bestimmter Staat" bedeutet jeder Drittstaat, der durch Obereinkunft der zustdndigen Behorden
bestimmt wird und der wirksame Bestimmungen fiir den Infornationsaustausch mit dem Staat hat, in dern
die Person, die nach den oben genanrAen Bestimmurgen Oberprift wird, ansAssig ist.

,,Im Zusammenhang mit oder aus AnlaB bezogen"

Einkiinfte, die im Zusammenhang mit oder aus AnlaB einer gewerblichen Tatigkeit bezogen werden,
liegen vor, wenn zum Beispiel die einkiinfteerzielende Tjtigkeit in Osterreich einen Geschdftszweig
darstellt, der zur vom EinkinfteempfAnger in den Vereinigten Staaten ausgeiubten gewerblichen Tdtigkeit
gehbrt oder eine Erganzung zu dieser Tdtigkeit ist, oder wenn die betreffenden Einkiinfte durch
Vermogenswerte erzielt werden, die zum Betriebsvermogen des Einkinfteempfangers gehoren, das als
solches nach dem Steuerrecht des Vertragsstaats, in dem die gewerbliche Titigkeit ausgeu.bt wird,
anerkannt wird.
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Es gilt als vereinbart, daB im Fall von verbundenen Unternehmen die aktive gewerbliche TAtigkeit
des EinkUnfteempfangers, der in einem der Vertragsstaaten ansdissig ist, im Verhdltnis zur Thtigkeit, die
von einem verbundenen Unternehmen im anderen Vertragsstaat ausgeubi wird und zu Einkiinften fuhrt.
hinsichtlich derer im anderen Vertragsstaat Abkommensvergiinstigungen beansprucht werden, erheblich
sein muB. Ob die gewerbliche TAtigkeit des Einkunfteempfangers in erheblichem Umfang ausgeUbt wird,
wird allgemein festgestellt durch Bezugnahme auf deren entsprechenden Anteil an der gewerblichen
Tatigkeit im anderen Staat, die Art der ausgeiibten Tatigkeit und die entsprechenden BeitrAge, die zur
Ausibung der gewerblichen Titigkeit in beiden Staaten geleistet werden. Auf jeden Fall gilt der Umfang
der gewerblichen T.tigkeit des Einkiunfteempfangers als erheblich, wenn fuir das vorangegangene
Steuerjahr der Durchschnittswert der Verhaltniszahlen fur die nachstehenden Faktoren 10 vom Hundert
iibersteigt und jede Verh.ltniszahl 7,5 vom Hundert iibersteigt, wobei jeder einzelne Faktor, der das 7,5-
vom-Hundert-Kriterium im ersten vorangegangenen Steuerjahr nicht erfillt, durch den Durchschnittswert
der Verh.ltniszahlen fOr diesen Faktor in den vorangegangenen drei Steuerjahren ersetzt werden kann:

i) da Ve,bhiltnis des Wertes des bei der aktiven gewerblichen Titigkeit vom Einkijnfteempfrin~er
im erstgenannten Staat verwendeten oder zur Verwendung bereitstehenden Vermogens zum
gesamten oder gegebenenfalls anteilsma.Bigen Wert des Verm6gens, das bei der gewerblichen
Tdtigkeit, aus der die Einkuinfte im anderen Staat erzielt werden, verwendet wird oder zur
Verwendung bereitsteht;

ii) das Verhaltnis der Einnahmen, die aus der aktiven gewerblichen T5tigkeit vom
Einkuinfteempfadnger im erstgenannten Staat bezogen werden, zum gesamten oder gegebenenfalls
anteilsmal3igen Wert des Lohnsummenaufwandes der im anderen Staat ausgeubten gewerblichen
TAtigkeit.

Die nachstehenden Beispiele zeigen das Einvernehmen, das von den Verhandlungsfuihrern
hinsichtlich des beabsichtigten Anwendungsbereiches des Absatzes I lit. c erzielt worden ist. Die
Beispiele sind fiir die Zwecke der Darstellung so gestaltet, daB ein 6sterreichisches Unternehmen
Abkommensvergunstigungen in den Vereinigten Staaten in Anspruch nimmt. Sie bezwecken keine
erschopfende Aufzihlung., sondern sollen lediglich die verschiedenen Oberlegungen verdeutlichen, die bei
der Entscheidung, ob ein bestimmter Fall unter Absatz I lit. c fallt, von Bedeutung sind.

Beispiel I:

Sachverhalt: Eine in Osterreich ansassige Gesellschaft gehort drei Personen, von denen jede in einem
anderen Drittstaat ansassig ist. Die Gesellschaft Oibt in Osterreich eine aktive Produktionstdtigkeit
aus. Sie unterhalt in den Vereinigten Staaten eine Tochtergesellschaft, die ihr zur G.nze gehort und
mit Fremd- und Eigenkapital ausgestattet ist. Die Tochtergesellschaft verkauft die Erzeugnissse der
6sterreichischen Muttergesellschaft. Die aktive ProduktionstAtigkeit in Osterreich ist gegenuiber der
Tdtigkeit der amerikanischen Tochtergesellschaft von erheblichem Umfang. K6nnen fir die Zins-
und Dividendenzahlungen der Tochtergesellschaft an ihre osterreichische Muttergesellschaft in den
Vereinigten Staaten Abkommensverguinstigungen gewdhrt werden?

Beurteilung: Abkommensverguinstigungen konnen gewahrt werden, da die Abkommenserfordernisse,
daB die in den Vereinigten Staaten erzielten Einkiinfte ,,im Zusammenhang mit oder aus AnlaB" einer
aktiven gewerblichen Tatigkeit in Osterreich ,,bezogen" werden und daB die gewerbliche T.tigkeit in
Osterreich gegeniber der einkiinfteerzielenden Tatigkeit in den Vereinigten Staaten von erheblichem
Umfang ist, erfillt sind. Dieser SchluB beruht auf zwei Elementen des vorliegenden Sachverhalts: I.
Die Einkiinfte stehen im Zusammenhang mit der aktiven gewerblichen Tatigkeit in Osterreich - in
diesem Beispiel im Zusammenhang mit einer nachgelagerten Stufe; und 2. die aktive gewerbliche
T.tigkeit in Osterreich ist gegeniiber der gewerblichen T.tigkeit der amerikanischen
Tochtergesellschaft von erheblichem Umfang.

Beispiel II:

Sachverhalt: Der Sachverhalt ist der gleiche wie bei Beispiel I, jedoch mit folgenden Abweichungen:
Die Einkuinfte werden zwar von der 6sterreichischen Muttergesellschaft der amerikanischen
Tochtergesellschaft bezogen, aber die einschlagige gewerbliche Tdtigkeit in Osterreich wird von
einer 6sterreichischen Tochtergesellschaft ausgeiubt. Die Titigkeit der 6sterreichischen
Tochtergesellschaft erfiillt die im vorstehenden Beispiel genannten Kriterien des geschiftlichen
Zusammenhangs und der Erheblichkeit. Konnen fir die Dividenden- und Zinszahlungen der
amerikanischen Tochtergesellschaft an die 6sterreichische Muttergesellschaft in den Vereinigten
Staaten Abkommensverguinstigungen gewhrt werden?
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Beurteilung: Die Vergunstigungen werden gewahrt, da die beiden 6sterreichischen Unternehmen
(d.h. jenes, das die Einkiinfte bezieht, und jenes, das die aktive gewerbliche Titigkeit in erheblichem
Umfang in Osterreich ausiubt) miteinander verbunden sind. Die Vergiinstigungen werden nicht bloB
deshalb verweigert, weil die Einkiinfte von einer osterreichischen Holdinggesellschaft bezogen
werden und die einschlagige Tdtigkeit in Osterreich von einer bsterreichischen Tochtergesellschaft
ausgedbt wird. Das Bestehen einer .hnlichen Holding-Struktur in den Vereinigten Staaten l5Bt das
Recht der 6sterreichischen Muttergesellschaft auf Abkommensvergunstigungen unberahrt. Wenn
also die 6sterreichische Muttergesellschaft in den Vereinigten Staaten eine Tochtergesellschaft
unterhalt, die ihrerseits eine Holdinggesellschaft fir die Titigkeit des Konzerns in den Vereinigten
Staaten ist, die mit der gewerblichen Titiakeit in Osterreich verbunden ist, wird im Fall der
Dividenden, die die amerikanische Holdinggesellschaft an die 6sterreichische Holding-
Muttergesellschaft zahlt, die M6glichkeit der Gewahrung der Verguinstigungen in der vorstehend
beschriebenen Weise gepruft, wobei unberilcksichtigt bleibt, daB die TAtigkeit von dem einen
Unternehmcn ausgeUbt wird, wihrend die Einkiinftf, flit die Veigiinstigungen herirprucht werden,
von einem anderen - verbundenen - Unternehmen gezahlt werden.

Beispiel IlU:

Sachverhalt: Eine in Osterreich ansassige Gesellschaft gehort drei Personen, von denen jede in cinem
anderen Drittstaat ansassig ist. Die Gesellschaft ist der weltweite Sitz und die Muttergesellschaft
eines zusammengeh6renden internationalen Unternehmenskonzems, der durch Tochtergesellschaften
in vielen Landern betrieben wird. Die amerikanischen und 6sterreichischen Tochtergesellschaften,
die zur Ganze der Gesellschaft gehoren, stellen in ihren Anstssigkeitsstaaten Erzeugnisse her, die
zum Sortiment des Konzerns geh6ren. Die amerikanische Tochtergesellschaft ist mit Fremd- und
Eigenkapital ausgestattet worden. Die aktive Produktionstatigkeit der 6sterreichischen
Tochtergesellschaft ist gegenfiber der Tdtigkeit der amerikanischen Tochtergesellschaft von
erheblichem Urnfang. Die dsterreichische Muttergesellschaft leitet den weltweiten Konzern und
betreibt auBerdem Forschung und Entwicklung, um die Fertigung der Erzeugnisse des Konzerns zu
verbessern. K6nnen fiir die Dividenden- und Zinszahlungen der amerikanischen Tochtergesellschaft
an ihre 6sterreichische Muttergesellschaft in den Vereinigten Staaten Abkommensvergunstigungen
gewahrt werden?

Beurteilung: Abkommensvergiunstigungen k6nnen gewahrt werden, da das Abkommenserfordernis
erfiillt ist, daB die in den Vereinigten Staaten erzielten Einkiinfte ,,irm Zusammenhang mit oder aus
AnlaB" einer aktiven gewerblichen Tatigkeit in Osterreich ,,bezogen" werden. Dieser SchluB beruht
auf zwei Elementen des vorliegenden Sachverhalts:

1. Die Einkiinfte stehen im Zusammenhang mit der aktiven gewerblichen Thtigkeit in Osterreich, da
die amerikanische Tochtergesellschaft und die 6sterreichische Tochtergesellschaft Erzeugnisse
herstellen, die zum Sortiment des Konzerns geh6ren, und da die bsterreichische
Muttergesellschaft den weltweiten Konzern leitet und Forschung und Entwicklung betreibt, die
zum Vorteil beider Tochtergesellschaften ist; und

2. die aktive gewerbliche Tatigkeit in Osterreich ist gegenuiber der gewerblichen Tatigkeit der
amerikanischen Tochtergesellschaft von erheblichem Umfang.

Beispiel IV:

Eine in einem Drittstaat ansassige Person errichtet eine 6sterreichische Gesellschaft, um eine groBe
amerikanische Produktionsgesellschaft zu erwerben. Die einzige gewerbliche Titigkeit der
6sterreichischen Gesellschaft (abgesehen davon, daB sie die Anteile an einer amerikanischen
Gesellschaft halt) besteht darin. einen kleinen Einzelhandelsbetrieb zu unterhalten, der Erzeugnisse
der amerikanischen Gesellschaft verkatift. Hat die 6sterreich;sche Geseflschaft Anspruwh auf die
Abkommensvergiinstigungen nach Absatz I lit. c in bezug auf die Dividenden, die sic vom
arnerikanischen Hersteller bezieht?

Beurteilung: Die Dividenden berechtigen nicht zu den Vergiunstigungen. Es besteht zwar - allenfalls
- zwischen dem amerikanischen und dem 6sterreichischen Unternehmen ein gesch~ftlicher
Zusamnenhang, abet das Erfordernis der ,,Erheblichkeit" ist nicht erfillt.

Beispiel V:

Sachverhalt: Osterreichische, deutsche und belgische Gesellschaften grunden ein Joint-venture in
Form einer in Osterreich errichteten Personengesellschaft zur Herstellung eines Erzeugnisses in
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einem Entwicklungsland. Dem Joint-venture gehbrt eine amerikanische Vertriebsgesellschaft, die
Dividenden an das Joint-venture zahit. K6nnen fur diese Dividenden die Vergunstigungen nach dem
amerikanisch-6sterreichischen Abkommen gewahrt werden?

Beurteilung: Nach Artikel 4 ist nur der Osterreichische Gesellschafter der Personengesellschaft im
Sinne des Abkommens in Osterreich ansaissig. Die Frage stellt sich deshalb auf Grund dieses
Abkommens nur hinsichtlich des Dividendenanteils des 6sterreichischen Gesellschafters. Wenn der
osterreichische Gesellschafter die Kriterien des Absatzes I lit. d hinsichtlich der Eigentums-
verhaitnisse und Aushohlung der Besteuerungsgrundlage oder das Kriterium des Absatzes 1 lit. e
oder f hinsichtlich des Borsenhandels erf'illt, hat er Anspruch auf die Vergunstigungen, ohne daB
Absatz I liL c herangezogen werden mdiite. Andernfalls ist die Frage nach dem Muster der
vorstehenden Beispiele zu beurteilen, um zu entscheiden, ob die Vergunstigungen nach Absatz I
lit. c gewiihrt werden konnen. Die Entscheidung Ober die Gewihrung der Abkommensverginsti-
gungen an die deutschen und belgischen Gesellschafter wird auf Grund der Abkoinmen zwischten
den Vereinigten Staaten und Deut.;hla--d bciiehungsweise Beigicn geiioffen.

Beispiel VI:

Sachverhalt: Eine 6sterreichische Gesellschaft, eine deutsche Gesellschaft und eine belgische
Gesellschaft grunden ein Joint-venture in Form einer in Osterreich ansassigen Gesellschaft, an der sie
sich in jeweils gleichem Umfang beteiligen. Das Joint-venture Libt eine aktive Produktionstatigkeit in
Osterreich aus. Die daraus bezogenen Einkunfte verbleiben als Betriebskapital im Unternehmen und
werden in amerikanische Staatsanleihen und andere amerikanische Schuldtitel investiert, bis das
Kapital f'r den GeschAftsbetrieb ben6tigt wird. Konnen fur die Zinsen, die fUr diese Schuldtitel
gezahlt werden, die Verginstigungen nach dem amerikanisch-Osterreichischen Abkommen gew~hrt
werden?

Beurteilung: FOr die Zinsen kdnnen AbkommensvergUnstigungen gewrhn werden. Zinseinkunfte aus
der kurzfristigen Anlage von Betriebskapital werden aus AnlaB der in Osterreich ausgeUbten
gewerblichen TAtigkeit des 6sterreichischen Joint-venture bezogen.

Absatz 1 lit. h:

Eine Person gilt als anerkannte Hauptverwaltungsgesellschaft, wenn:
a) sie in ihrem Ansassigkeitsstaat an der gesamten Uberwachung und Verwaltung des Konzerns

einen wesentlichen Anteil hat, zu dem auch die Finanzierung des Konzerns gehoren kann, wobei
diese Finanzierungjedoch nicht den Hauptteil ausmachen kann;

b) der Konzern aus Gesellschaften besteht, die in mindestens ftInf Staaten ansassig sind und don
eine aktive gewerbliche TAtigkeit ausuben, und die gewerbliche TAtigkeit, die in jedem der finf
Staaten (oder funf Staatengruppen) ausgetibt wird, mindestens 10 vom Hundert der Einnahmen
des Konzerns erzielt;

c) aus der gewerblichen Tdtigkeit, die in irgendeinem anderen Staat als dem Ansassigkeitsstaat der
Hauptverwaltungsgesellschaft ausgeubt wird, weniger als 50 vom Hundent der Einnahmen des
Konzerns erzielt werden;

d) nicht mehr als 25 vom Hundert ihrer Einnahmen aus dem anderen Staat bezogen werden;
e) sie eine Vollmacht besitzt, unabhangig im eigenen Ermessensbereich die in lit. a genannten

Funktionen auszufuhren, und diese Vollmacht ausgeubt wird;
f) sie in ihrem Ansassigkeitsstaat denselben einkommensteuerrechtlichen Bestimmungen unterliegt

wie andere Personen, die.Anspruch auf die Verganstigungen nach diesem Abkommen haben;
g) die im anderen Staat bezogenen Einkunfte entweder im Zusammenhang mit oder aus AnIaB der in

lit. b genannten aktiven gewerblichen Tatigkeit bczo8en werden.

Wenn die Einkinfteerfordernisse hinsichtlich der Behandlung als anerkannte Hauptverwaltungs-
gesellschaft (Absatz I lit. b, c oder d) nicht erftillt sind, gelten sie dann als erfiillt, wenn die erforderlichen
Verhiltniszahlen dutch Ermittlung der durchschnittlichen Einnahmen der vorangegangenen vier Jahre
vorliegen.

Absatz 2:

Artikel 16 Absatz 2 sieht vor, daB einer in einem Vertragsstaat ansassigen Person, die aus dem
anderen Vertragsstaat EinkUnfte bezieht und gemAB Absatz I keinen Anspruch auf die Vergunstigungen
des Abkommens hat, dennoch Vergu.nstigungen auf Grund des Ermessens der zus!Andigen Beh6rde des
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Vertragsstaats, aus dem die Einkijnfte stammen, gewdhrt werden dtirfen. Der Absatz selbst bietet den
zustandigen Beh6rden oder den Steuerpflichtigen keinen Hinweis, wie das Ermessen ausgeubt werden
soil. Dieses Protokoll soil eine Erdrterung und Anhaltspunkte bieten.

Es wird angenommen, daB ftr Zwecke der Durchfiihrung des Absatzes 2 dem Steuerpflichtigen
gestattet wird, seinen Fall der zustindigen Behorde zur Einholung einer auf dem Sachverhalt beruhenden
Vorabentscheidung zu unterbreiten und nicht solange warten muB, bis die Steuerbeh6rden eines der
Vertragsstaaten entschieden haben, daB keine Abkommensvergunstigungen gewahrt werden. Unter diesen
Umstinden wird auch damit gerechnet, daB in FAllen, in denen die zustandige Beh6rde entscheidet, daB
Vergunstigungen zu gewAhren sind, diese Vergdnstigungen riickwirkend gewaihrt werden, und zwar vom
Zeitpunkt des Inkrafttretens der einschlagigen Abkommensbestimmung oder vom Zeitpunkt der
Errichtung der betroffenen Einrichtung, wobei der jeweils spatere Zeitpunkt maBgebend ist.

Bei den Entscheidungen auf Grund des Absatzes 2 IWBt sich die zustAndige Beh6rde davon leiten, ob
der Hauptzv-zck f!ir die Errichtung. den Erwerb oder die Wziterfiihrung einer solchen Person oder die
Ausubung inrer Geschdfte die Erlangung von Vorteilen auf Grund dieses Abkommens ist oder war. Es gilt
als vereinbart, daB die zust.ndigen Beh6rden alle maBgcblichen Fakten und Umstinde bericksichtigen.
Zu den materiellen Kriterien, die die zustindigen Beh6rden beriicksichtigen sollten, k6nnen unter
anderem geh6ren: das Vorliegen eines eindeutigen betrieblichen Zweckes fur die Einrichtung und den
Standort des die Einkuinfte erzielenden Untemehmens; die Austibung einer aktiven gewerblichen Tatigkeit
(im Gegensatz zu einer bloBen Investitionstatigkeit) durch das Unternehmen; eine echte geschdftliche
Beziehung zwischen diesem Unternehmen und der den Einkinften zugrundeliegenden Tatigkeit; und das
AusmaB, in dem das Unternehmen, sofern es eine Gesellschaft ist, auf Abkommensvergiunstigungen
Anspruch hatte, die mit jenen vergleichbar sind, die dieses Abkommen in Fillen gewdhrt, in denen das
Unternehmen in dem Staat, in dem die Mehrzahl der Anteilseigner ansaissig sind, gegrtndet worden ist.

Das nachstehende Beispiel verdeutlicht die Anwendung einiger dieser Grundsdtze:

Sachverhalt: Osterreichische, deutsche und belgische Gesellschaften, von denen jede im jeweiligen
Ansassigkeitsstaat unmittelbar oder uiber ihre Tochtergesellschaften in erheblichem Umfang eine aktive
Geschaftstdtigkeit ausubt, beschliellen, bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines
hochmodernen Passagierflugzeuges tiber ein Joint-venture, dessen Sitz laut Grtindungsvertrag in
Osterreich liegt, zusammenzuarbeiten. Die Funktionen der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung
werden von den einzelnen am Joint-venture beteiligten Unternehmen in ihren jeweiligen Ansassigkeits-
staaten wahrgenommen. Die Joint-venture-Gesellschaft, die im Bereich der Geschaftsleitung und des
Finanzwesens mit einer betrdchtlichen Anzahl von Mitarbeitern ausgestattet ist, die von den am Joint-
venture beteiligten Unternehmen abgestellt werden, fungiert als allgemeiner Sitz fir das Joint-venture und
ist verantwortlich ftr die Gesamtleitung des Projekts einschlieBlich der Koordinierung jener Funktionen,
die von den einzelnen am Joint-venture beteiligten Unternehmen ftir die Joint-venture-Geselischaft
getrennt ausgeiubt werden, fOr die Anlage des Betriebskapitals, das von den am Joint-venture beteiligten
Unternehmen eingebracht wird, und ftir die Finanzierung des zusdtzlichen Kapitalbedarfs des Projekts
durch die Aufnahme ffentlicher und privater Mittel. Die Joint-venture-Gesellschaft bezieht aus
amerikanischen Quellen Kapitaleinkiinfte aus Streubesitz. K6nnen fir diese Einkuinfte die Vergunsti-
gungen nach dem amerikanisch-dsterreichischen Abkommen gewdhrt werden?

Beurteilung: Wenn die Tatigkeit der Joint-venture-Gesellschaft eine aktive gewerbliche Thtigkeit
darstellt und die Einktinfte mit dieser Ttigkeit im Zusammenhang stehen, konnen die Verginstigungen
nach Absatz I lit. c gewdhrt werden. Andernfalls wird die zustindige amerikanische Behbrde wahr-
scheinlich entscheiden, daB auf Grund des vorliegenden Sachverhalts die Abkommensverginstigungen in
Ubereinstimmung mit Absatz 2 gewihrt werden sollten, insbesondere angesichts

1. ds Umstandes, daB ftir die Errichtung und Standortwah! der Joint-venture-GeselIschaft ein
eindeutiger betrieblicher Zweck vorliegt und

2. des Umstandes, dal3 diese Geselischaft neben den Finanzfunktionen umfangreiche Haupt-
verwaltungsfunktionen austibt.

Internationale wirtschaftliche Integration

Es gilt als vereinbart, daB die Mitgliedschaft Osterreichs in der Europaischen Union bei der nach
Absatz 2 zu treffenden Entscheidung hinsichtlich des Anspruches auf Vergbnstigungen fijr 6sterreichische
Gesellschaften, an denen nicht-6sterreichische Personen, die jedoch in EU-Mitgliedstaaten ansassig sind,
wesentlich beteiligt sind oder die sowohl in Mitgliedstaaten der Europaischen Union als auch in
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Osterreich eine erhebliche Gesch1.ftsti.tigkeit ausUben, eine Rolle spielt. Die besonderen Verbindungen
der Vereinigten Staaten zu Kanada und Mexiko auf Grund des NAFTA-Abkommens werden sich bei der
nach Absatz 2 von der zustAndigen Beh6rde zu treffenden Entscheidung hinsichtlich der Vergonstigungen
in Osterreich, die von in den Vereinigten Staaten ans~ssigen Personen beansprucht werden, lhnlich
auswirken.

Neben der Berilcksichtigung der Mitgliedschaft Osterreichs in der Europdischen Union bei den nach
Absatz 2 zu treffenden Entscheidungen der zust.ndigen Beh6rde gilt es ebenfalls als vereinbart, dal3 die
Vereinigten Staaten und Osterreich dariber beraten, ob eine Notwendigkeit besteht, Artikel 16
abzuandern, um die engere Beziehung zwischen Osterreich und seinen EU-Partnern zum Ausdruck zu
bringen. Wenn solche AbAnderungen als wunschenswert erscheinen, wird unverziiglich ein Protokoll zu
diesem Abkommen ausgehandelt werden, um diese Vereinbarung zum Ausdruck zu bringen.

Zu Arikc! 17 (nehndlung von Orchestern):

Artikel 17 Absatz 1 bezieht sich nur auf natUrliche Personen. Juristische Personen, die ein Orchester
betreiben (wie Personenvereinigungen, Gemeinden, Staaten), unterliegen gemdB Absatz 1 in dem Staat, in
dem das Orchester auftritt, nicht der Besteuerung, wenngleich diese Personen nach Absatz 2 dieses
Artikels oder nach Artikel 7. (Unternehmensgewinne) im Staat der Darbietung der Besteuerung
unterliegen k6nnen. Die einzelnen Musiker unterliegen aber nur dann dort der Besteuerung, wenn ihre
j hrliche Verguitung, die sie fir die Darbietungen im Gaststaat erhalten, die Grenze von 20 000 U.S.-
Dollar iibersteigt. Bei monatlich gezahlten Gehaltern darf nur jener Teil des monatlichen Gehalts
besteuert werden, der den Tagen zuzurechnen ist, die im Gaststaat ,,physisch" verbracht werden. Erfolgt
jedoch eine pauschale Bezahlung, die im Zusammenhang mit der Darbietung steht, dann wird der
Gesamtbetrag beruicksichtigt, wobei ftr Zeitraume der Vorbereitung, die auBerhalb des Gaststaates
verbracht worden sind, keine Abzuge erfolgen.

Zu Artikel 18 (Zahlungen aus der gesetzlichen Sozialversicherune):

Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck ,,Zahlungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung"
beschrankt sich nicht auf Alterspensionen, sondern bezieht sich auf alle Arten von Sozialversicherungs-
leistungen, zB auch auf Sachleistungen und Zahlungen, die als Ersatz ftir arbeitsbedingte Erkrankungen
oder Arbeitsunfalle erfolgen. Der in Absatz 1 lit. b verwendete Ausdruck ,,andere ffentliche
Ruhegehalter" soil sich auf Pensionsleistungen fur Eisenbahnbedienstete, Kategorie 1, beziehen.

Zu Artikel 19 (Anwendungsbereich in bezug auf Personal):

Es gilt als vereinbart, da3 eine Person (zB eine Botschaft oder ein Konsulat), die 6ffentliche
Funktionen im Sinne des Artikels 19 Absatz I ausUbt, durch ihr gesamtes Personal t.tig wird; Personal,
das Thtigkeiten wie las Lenken eines Kraftfahrzeuges oder die Reinigung ausiubt, wird deshalb in
,,Auslibung bffentlicher Funktionen" titig und f.llt somit unter Artikel 19 Absatz 1.

Zu Artikel 22 Absatz 1 (Vermeidung der Doppelbesteuerung):

Es gilt als vereinbart, daB sich Artikel 22 Absatz I, der von den Vereinigten Staaten verlangt, daB f~r
6sterreichische Steuern ,,nach dem Recht der Vereinigten Staaten und vorbehaltlich der dort vorgesehenen
Begrenzungen" eine Anrechnung der auslindischen Steuer gewdihrt wird, auf jene Gesetze bezieht. die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens bestehen und die in der Folge abgendert werden
kdnnen. Das amerikanische Recht enth~lt Bestimmungen. die eewdhrleisten sollen. daB alle
Steuerpflichtigen eine gewisse Mindeststeuer - die Alternative Minimum Tax (,,AMT") - enuichter.
Obwohl die AMT durch die Anrechnung auslandischer Steuern herabgesetzt werden kann, kann diese
Anrechnung sie nicht auf Null reduzieren, sondern nur das AusmaB von 90 vom Hundert der AMT
betragen. Es gilt als vereinbart, daB diese Begrenzung auf 90 vom Hundert der AMT im Einklang steht
mit der allgemeinen amerikanischen Verpflichtung, eine Anrechnung der auslindischen Steuer
vorzusehen.

Zu Artikel 22 Absatz 1 (Vermeidung der Doppelbesteuerung):

Berechnung der Bruttodividende und des fiktiven Anrechnungsbetrages
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Amerikanische Muttergesellschaften berechnen ihre arnerikanischen Steuern auf der Grundlage der
Einkunfte, die sie von gewissen auslAndischen Tochtergesellschaften beziehen 1), einschlieBlich der
ausldndischen Steuern, die auf diese Einkuinfte angerechnet werden.

Nach amerikanischem Recht (§ 902 des Internal Revenue Code) gelten im Fall einer amerikanischen
Muttergesellschaft, die von ihrer beherrschten auslandischen Gesellschaft Dividenden bezieht, die von der
beherrschten auslAndischen Gesellschaft (Controlled Foreign Corporation) an die auslAndische Regierung
gezahlten Steuern als von der amerikanischen Muttergesellschaft gezahlt. Diese fiktiv gezahlten Steuern
werden fur Zwecke der Berechnung des Anrechnungsbetrages der auslindischen Steuer den unmittelbar
gezahlten auslandischen Abzugsteuern hinzugerechnet.

Der Anrechnungsbetrag der fiktiv gezahlten Steuer wird als Verhaitnis der bezogenen Dividenden zu
den ausl nd:schen Einkflnften nach Abzug der Steuer, die mit den anrechenbaren ausla.ndischen Steuern.
multipliziert werden, oerechnet; diese anrechenbaren auslAndischcn Steuer. schlie!k-, Uib1irberweise nut
Steuern vom Einkommen ein, sic konnen aber in besonderen Fallen andere Steuern, die den Steuern vor
Einkommen gleichgestellt werden oder die ,,an Stelle" einer Steuer vom Einkommen gezahlt werden,
einschlieen.

Der fiktive Anrechnungsbetrag wird wie folgt berechnet:

Fiktiver'Anrechnungsbetrag = Erhaltene Dividenden x anrechenbare auslndiscne Steuern
Nettoeinkuinfte und Gewinne

der ausl.ndischen Gesellschaft
nach Abzug der Steuern

Die amerikanische Muttergesellschaft muB die Dividende, die sie von der auslindischen Tochter-
gesellschaft bezieht, um den Betrag der fiktiv gezahlten auslfindischen Steuern erhohen (,,Brutto-
dividende"). Die gesamte ausl.ndische Bruttodividende entspricht der tatsachlich bezogenen Dividende
einschlie3lich der fur diese Dividende fiktiv gezahlten auslandischen Steuern.

Der gewdhrte Anrechnungsgesamtbetrag der auslAndischen Steuer entspricht der Summe der
Abzugsteuern einschliel3lich des fiktiven Anrechnungsbetrages. Die Anrechnung der auslandischen Steuer
wird durch das VerhAltnis der steuerpflichtigen auslandischen Einktinfte zum gesarnten steuerpflichtigen
Welteinkommen begrenzt, das mit der amerikanischen Steuerschuld multipliziert wird. Diese Vorgangs-
weise erlaubt eine Durchschnittsberechnung hoher und niedriger auslindischer SteuersAtze. Eine solche
Durchschnittsberechnung kann jedoch nur innerhalb einer einzigen Einkunftsart erfolgen. Das Gesetz
sieht fur die Berechnung des Anrechnungsbetrages auslandischer Steuern eine Anzahl von Hochst-
betrdgen fur verschiedene Einkunftsarten vor (zB passive Einkunfte. hohe Abzugsteuer und Einkuinfte aus
Finanzdienstleistungen). Cbersteigende ausl.ndische anrechenbare Steuern konnen fiinf Jahre vorgetragen
und drei Jahre ruckgetragen werden.

Wenn die von der beherrschten auslindischen Gesellschaft gezahlten Dividenden die laufenden
Einktinfte ubersteigen, wird der Betrag, um den die laufenden Dividenden die laufenden Einkinfte
ubersteigen, den nichtausgeschiitteten Einkuinften der vorangegangenen Jahre in umgekehrter Reihen-
folge, also das letzte Jahr zuerst, zugerechnet. Seit 1986 massen Firmen fur Zwecke der Ermittlung des
mittelbaren Anrechnungsbetrages auslndischer Steuern alle Einktinfte aus beherrschten auslandischen
Gesellschaften, die nach 1986 bezogen werden, und ausldndische Steuern zusammenzahlen, um fur
Zwecke der indirekten Steueranrechnung einen auslindischen Steuersatz zu erhalten, der den Durch-
schnittswert von mehreren Jahren darstellt. Die Zusammenfassung von Einkiinften und Gewinnen erfolgt
nur far die Ermittlung des Anrechnungsbetrages der fiktven auslandischen Steuer und wird nicht fur
andere Zwecke angewendet 2).

') Gehdren einer amerikanisehen Gesellschaft 10 vom Hundert oder mehr der simmberechtigten Anteile an einer
auslhndischen Gesellschaft, von der sic eine Dividende bezieht, so gelten die auslandischen Sieuem vom
Einkommen, die von der Tochtergesellschaft far diese Dividende gezahlt werden, als von ihr gezahlt. Die
Anrechnung ciner ..fiktiv gezahltcen" (oder .,mittelbaren") ausldndischen Steuer erstreckt sich auf Steuem. die fur
Dividenden gezahlt werden, die von auslindischen Gesellschaften der zweiten und dritten Ebene ausgeschUtcet
werden, wenn die Muttergesellschaft jeder dieser Gesellschaften das Erfordernis der stimmberechtigten Anteile in
Hohe von 10 vom Hundert erfitillt. Jedoch muB hinsichtlich dieser untergeordneten Tochtergesellschaften die
mittelbare Beteiligung der arnerikanischen Muttergesellschaft an diesen Gesellschaften mindestrens 5 vom Hundert
betragen.
2) Vor der Steuerreform 1986 waren jihrliche Berechnungen der Einkiinfte und Gewinne erforderlich.
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Beispiel:

Eine amerikanische Muttergeselischaft halt alle Anteile an einer osterreichischen Tochtergesell-
schaft, die ihre gesamten Einkflnfte ausschuittet. Nehmen wir an, dab Osterreich eine Korperschafi-
steuer in Hohe von 34 vom Hundert und eine Abzugsteuer auf Dividenden in H6he von 5 vom
Hundert erhebt. Die Vereinigten Staaten besteuern das Welteinkommen zu einem Satz von 35 vom
Hundert.

Einkinfte der beherrschten 6sterreichischen Gesellschaft vor Abzug der Steuern .................. 100,0
Osterreichische Kdrperschaftsteuer (34 yom Hundert) ............................................................ 34.0
Osterreichische Einkuinfte nach Abzug der Steuern ................................................................. 66,0
Abzugsteuer auf Dividenden (5 yom Hundert) ......................................................................... 3,3

Anrechenbare auslAndische Steuer

U nm ittelbare A bzugsteuer .......................................... .............. .......................................... 3,3
Fiktive Anrechnung der Einkommensteuer der Tochtergesellschaft ......................................... 340
A nrechenbare Steuern ................................................................................................................ 37,3

Amerikanische Einkiinfte

E rhaltene D ividende .................................................................................................................. 66,0

Fiktive osterreichische Steuer .................................................................................................... 34.0

G esam te B ruttoeink einfte ........................................................................................................... 100,0

am erikanische Steuer (35 vom H undert) ................................................................................... 35,0
A nrechnung der auslandischen Steuer ....................................................................................... 37.3
zahlbare am erikanische N ettosteuer .......................................................................................... -2,3

Zu Artikel 23 (Behandlung von in osterreichischen Betriebstiitten entstandenen Verlusten):

Artikel 23 Absatz 3 verlangt, daB die in einer 6sterreichischen BetriebstAtte entstandenen Verluste
einer amerikanischen Gesellschaft zu denselben Bedingungen vorgetragen werden duirfen, die anzuwen-
den waren, wenn diese Betriebstitte eine Betriebstatte eines 6sterreichischen Unternehmens ware. Im
letzteren Fall kdnnen Verluste. ber einen Zeitraum von sieben Jahren insoweit vorgetragen werden, als
sie nicht mit anderen Einkuinften dieses Unternehmens ausgeglichen werden kOnnen.

Zu Artikel 23 (Ausschiuttung von Zuwachsvermogen):

Nach amerikanischem Recht unterliegt eine amerikanische Gesellschaft, die aufgelost wird, mit den
Gewinnen aus dem von ihr ausgeschutteten Zuwachsvermgen der Besteuerung. Eine Ausnahme besteht
im Fall von Vermogen, das von einer amerikanischen Tochtergesellschaft, die von der Muttergesellschaft
zu 80 vom Hundert oder mehr beherrscht wird, an eine amerikanische Muttergesellschaft ausgeschuittet
wird, unter der Annahme, daB der Zuwachs dieses Vermbgens in dem Zeitpunkt der Besteuerung
unterliegt, in dem die Muttergesellschaft das Vermogen verauBert. Die Ausnahme gilt nicht, wenn
Verm.gen an Muttergesellschaften ausgeschittet wird, die von der Steuer befreit sind, und sie gilt
generell nicht, wenn Vermogen an ausliAndische Muttergeseiischaften ausgeschuttet wird, da die Steuer-

schuld nur dann hinausgeschoben werden kann, wenn sie bei einer nachtriglichen Ausschuittung
eingehoben werden kann. Da diese unterschiedliche steuerliche Behandlung nicht davon abhAngt, ob
ausidndische oder amerikanische Personen iber das Vermgen verfilgen, sondern davon, ob die
Empfdnger der amerikanischen Kdrperschaftsteuer unterliegen, gilt als vereinbart, daB diese Regelung mit
Artikel 23 Abatz 4 nicht urivereinbar ist.

Zu Artikel 23 (Abzugsteuer bei Personengesellschaften):

Das amerikanische Recht verlangt, daB eine Personengesellschaft, die Einkinfte bezieht, welche mit
einer gewerblichen Tdtigkeit in den Vereinigten Staaten in einem tatsdchlichen Zusammenhang stehen, 20
yom Hundert der Ausschittungen an auslindische Gesellschafter einbehalt. Ein solcher Abzug gilt nicht
fuir Ausschuttungen an amerikanische Gesellschafter. Bei der Abzugsteuer handelt es sich um keine
Endbesteuerung, sondern um eine Steuervorauszahlung, die insoweit ruickerstattet wird, als sie die
Steuerschuld des Gesellschafters ubersteigt. Es gilt als vereinbart, daB es sich dabei um ein angemessenes
Einhebungsverfahren handelt, das mit Artikel 23 nicht im Widerspruch steht.

Vol. 2009, 1-34465



356 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1998

Zu Artikel 23 (Option auf eine S Corporation):

Das amerikanische Recht gestattet einer kleinen Gesellschaft (35 oder weniger einzelne
Anteilseigner) die Option, daB ihre Einkiinfte bei den Anteilseignern der Besteuerung unterworfen werden
anstatt auf der Ebene der Gesellschaft, so als wre sie eine Personengesellschaft. Diese Wahlmdglichkeit
steht nur dann zur Verfijgung, wenn simtliche Anteilseigner amerikanische Staatsburger sind oder in den
Vereinigten Staaten ansassig sind und personlich zur Ganze der amerikanischen Steuer unterliegen, sodaB
sie zum Beispiel Verluste, Abziuge oder Anrechnungen beriicksichtigen konnen. Nichtansassige Auslinder
unterliegen nicht mit ihren Nettoeinkiunften der amerikanischen Steuer und kommen deshalb als
Gesellschafter einer S Corporation nicht in Frage. Diese Option unterscheidet zwischen amerikanischen
und auslandischen Personen nicht auf Grund der Staatsangehdrigkeit, sondern auf Grund ihrer
unterschiedlichen Besteuerung. Es gilt als vereinbart, daB diese Unterscheidung mit Artikel 23 nicht im
Widerspruch steht.

Zu Artikel 24 (Das Wesen des Verstiindigungsverfahrens):

Das VerstAndigungsverfahren soil kein neues Abkommensrecht schaffen sondern wird zur Ganze von

den Abkommensbestimmungen und der innerstaatlichen Gesetzgebung bestimmt. Einer seiner
Hauptzwecke ist es; eine koordinierte Auffassung von Abkommensbestimmungen zu finden, die fUr
abweichende Auslegungen Spielraum l~Bt. Das Verstindigungsverfahren soil die Moglichkeit eroffnen,
zwischen den Vertragsparteien einen vereinbarten Standpunkt zur Frage zu finden, welcher Auslegung der
Vorrang eingeraumt werden soil, um den eigentlichen Zweck des Abkomrnmens am besten zum Ausdruck
zu bringen.

Zu Artikel 25 (Informationsaustausch):

Die Vertragsstaaten stimmen uberein, daB den entsprechenden Ausschiissen des amerikanischen
Kongresses und dem amerikanischen General Accounting Office (GAO) zu den nach diesem Abkommen
ausgetauschten Informationen in jenen Fallen Zugang gewahrt wird, in denen ein solcher Zugang zur
Ausubung ihrer Aufsichtsverpflichtung notwendig ist. Alle Informationen, die diesen Organisationen
aibermittelt werden, durfen nur fir diese Zwecke verwendet werden. Diese Vereinbarung bewirkt die
Klarstellung, daB das Abkommen das Finance Committee, das Ways and Means Committee und das Joint
Committee on Taxation sowie das GAO ermchtigt, Zugang zu sdmtlichen Informationen zu haben, die
auf Grund des Abkommens nach den oben beschriebenen Bedingungen erhalten werden.

Seitens Osterreichs ist die Offenlegung von Informationen an den Rechnungshof und an die
AusschUsse des Parlaments gestattet.

Zu Artikel 25 (Gerichtsverfahren):

Es gilt als vereinbart, daB ein Amtshilfeersuchen. das von der zustndigen Behorde ordnungsgem5B
gestellt worden ist und den in Artikel 25 dargelegten Erfordernissen entspricht, vom ersuchten Staat nicht
bloB deshalb zuriuckgewiesen werden kann, weil das Ersuchen ftr Zwecke eines anha.ngigen
Gerichtsverfahrens in steuerlichen Angelegenheiten gestellt wurde.

Zu Artikel 25 (Finanzstrafrechtliche Erhebungen):

Es gilt als vereinbart, daB der Ausdruck ,,finanzstrafrechtliche Erhebungen" for Verfahren gilt, die
entweder von Gerichten oder Verwaltungsbehdrden durchgefijhrt werien. Die Einleitung einei
strafrechtlichen Erhebung durch die Criminal Investigation Division des Internal Revenue Service stellt
zum Beispiel eine finanzstrafrechtliche Erhebung dar.

Zu Artikel 25 (Bankgeheimnis):

Auf der Grundlage des Absatzes 19 des OECD-Kommentars zu Artikel 26 des OECD-
Musterabkommens wird vereinbart, daB Bestimmungen Ober die Geheimhaltungsverpflichtung der

Banken (Bestimmungen uber das Bankgeheimnis) kein Handels- oder Berufsgeheimnis darstellen. Diese
Auffassung wird unter anderem von der deutschen und 6sterreichischen Rechtsprechung (Urteil des
deutschen Bundesfinanzhofs vom 20. Februar 1979, VII R I 6/78, BStBI. II, 1979, 268 und Erkenntnis
des Verwaltungsgerichtshofs vom 27. Februar 1992. 86/17/0169, (OStZB 1992, 580) unterstiutzt.
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Zu Artikel 25 (Keine Volistreckung von Strafzuschlgen):

Es gilt als vereinbart, daB die Amtshilfe bei der Vollstreckung von Steuern Zinsen einschlieBt, jedoch
nicht die Einhebung von Geldstrafen oder anderen Strafzuschligen.

Zu Artikel 25 (,,Klausel iber wesentliche Interessen"):

Es wird vereinbart, daB sich ein Vertragsstaat auf die ,.Klausel iber wesentliche Interessen" berufen
kann, wenn er ersucht wird, fur den anderen Vertragsstaat eine Steuer zu vollstrecken und wenn er
bestreitet, daB die betreffende Steuer nach den Bestimmungen des Abkommens erhoben wird.

Zu Artikel 25 (Flexible Anwendung des Artikels):

Es gilt als vereinbart, daB bei der Anwendung dieses Artikels der ersuchte Staat verpflichtet wird, die
gewiunschten Informationen nach seinen zum Zeitpunkt des Ersuchens mal3geblichen Verfahren zu
beschaffen.

Zu Artikel 25 (Amtshilfe) und Artikel 28 (Inkrafttreten):

Es gilt als vereinbart, daB der Amtshilfeartikel (Artikel 25) keine Besteuerungsrechte zuordnet; er
beschrdnkt sich deshalb nicht auf Steuern, die nach dem im zweiten Satz des Artikels 28 Absatz 2
genannten Zeitpunkt erhoben werden, oder auf Informationen, die nach diesem Zeitpunkt entstehen.
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Re Interpretation of the Convention

It is understood that provisions of the Treaty which are drafted according to the corresponding
provisions of the OECD-Model Convehtion on Income and on Capital shall generally be expected to have
the same meaning as expressed in the OECD Commentary thereon. The understanding in the preceding
sentence will not apply with respect to the following:

(a) any reservations or observations to the OECD Model or its Commentary by either Contracting
State;

(b) any contrary interpretations in this Memorandum of Understanding;
(c) any contrary interpretation in a published explanation by one of the Contracting States that has

beer, provided to the competent authority of the other Contracting State prior to tne entry into
force of the Convention; and

(d) any contrary interpretation agreed to by the competent authorities after the entry into force of the
Convention.

The Commentary - as it may be revised from time to time - constitutes a means of interpretation in the
sense of the Vienna Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties. 1

Re Article 4 (Residence of pass-through entities)

It is understood that the income derived or paid by pass-through entities, such as limited liability
companies, is to be treated as the income of a resident of a Contracting State, only to the extent that the
income is subject to tax in that State in the hands of the beneficial owner or owners of the income as the
income of a resident of that Contracting State. Thus the determination of the residence of such entities for
purposes of the Convention is to be made on the same basis as that of a partnership.

Re Article 4 (Center of vital interests in the case of foreign assignments)

The center of vital interests may not be determinable solely by reviewing the circumstances
prevailing in one single year; a longer period may have to be taken into consideration.

Re Article 6 (Income derived from the exploitation of rights in immovable property)

Article 6 applies likewise to income derived from the exploitation of rights in immovable property.
Thus, a U.S. corporation being the lessee of an Austrian building which is owned by a German corpora-
tion, would be liable to Austrian taxation on the income received by virtue of sublease contracts
concluded with the actual users of the premises; the mere fact that the U.S. corporation does not hold
immovable property in Austria (because the rights of a lessee in the immovable property, being the source
of income, are to be considered as movable assets) does not prevent the application of Article 6.

Re Article 10 (Effects of paragraph 1 for the country of source)

Paragraph I sets out that dividends "may be taxed" in the country of residence; a rule of that type
does not prevent the country of source from taxing such dividends, too. In the case of a U.S. REIT with an
Austrian substantial participation the limitations provided in paragraph 2 do not affect the source country;
this country therefore preserves its full right of taxation.

Re Article 16 (Anti-abuse concept of the treaty)

Special provisions of the treaty designed to curb abusive international transactions and to exclude
them from treaty benefits, like Article 16, are not to be understood as preventing a Contracting State from
applying a substance over form evaluation of facts in other cases not particularly covered by a specific
anti-abuse clause of the treaty.

' United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331.
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Re Article 16 (Limitation on Benefits)

The following understandings have been reached with respect to the application of Article 16
(Limitation on Benefits):

Paragraph 1 (c)

It is intended that the provisions of subparagraph I (c) will be self executing. Unlike the provisions
of paragraph 2, claiming benefits under this subparagraph does not require advance competent authority
ruling or approval. The tax authorities may, of course, on review, determine that the taxpayer has
improperly interpreted the subparagraph and is not entitled to the benefits claimed.

Agreement has been reached on certain interpretations with respect to particular terms used in the
treaty provision:

"Engaged in the active conduct of a trade or business"

A person that is a resident of one of the States is considered to be engaged in the active conduct of a

trade or business in that State not only if such person is directly so engaged but also

e.g. if such person
(i) is a partner in a partnership so engaged;

(ii) is a person in which a controlling beneficial interest is held by a single person which is engaged
in the active conduct of a trade or business in that State;

(iii) is a person in which a controlling beneficial interest is held by a group of five or fewer persons
each member of which is engaged in activity in that State which is a component part of or directly
related to the trade or business in that State;

(iv) is a company that is a member of a group of companies that form or could form a consolidated
group for tax purposes according to the law of that State (as applied without regard to the
residence of such companies), and the group is engaged in the active conduct of a trade or
business in that State;

(v) owns, either alone or as a member of a group of five or fewer persons that are qualified persons
or residents of an "identified state", a controlling beneficial interest in a person that is engaged in
the active conduct of a trade or business in the State in which the owner is resident;

(vi) is together with another person that is so engaged, under the common control of a person (or a
group of five or fewer persons) which (or, in the case of a group, each member of which) is a
qualified person or a resident of an "identified state".

"Identified state" means any third country, identified by agreement of the competent authorities, which
has effective provisions for the exchange of information with the State in which the person being tested
under the above provisions is a resident.

Derived in connection with, or incidental to

Income is derived in connection with, or is incidental to a trade or business e.g. if the income-
producing activity in Austria is a line of business which forms a part of or is complementary to the trade
or business conducted in the United States by the income recipient or if the income in question is
produced by assets forming part of the business property of the income recipient as recognized under the
taxation law of the Contracting State in which the trade or business is carried on.

It is understood that in the case of associated enterprises the active conduct of the trade or business of
the income recipient resident in one of the Contracting States must be substantial in relation to tne activity
carried on by an associated enterprise in the other Contracting State giving rise to the income in respect of
which treaty benefits are being claimed in that other Contracting State. Whether the trade or business of
the income recipient is substantial will generally be determined by reference to its proportionate share of
the trade or business in the other State, the nature of the activities performed and the relative contributions
made to the conduct of the trade or business in both States. In any case, however, the trade or business of
the income recipient will be deemed to be substantial if, for the preceding taxable year, the average of the
ratios for the following factors exceeds 10 percent and each for the ratios exceeds 7.5 percent, provided
that for any separate factor that does not meet the 7.5 percent test in the first preceding taxable year the
average of the ratios for that factor in the three preceding taxable years may be substituted:
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(i) the ratio of the value of assets used or held for use in the active conduct of the trade or business
by the income recipient in the first-mentioned State to all, or, as the case may be, the proportio-
nate share of the value of such assets so used or held for use by the trade or business producing
the income in the other State;

(ii) the ratio of gross income derived from the active conduct of the trade or business by the income
recipient in the first-mentioned State to all, or as the case may be, the proportionate share of the
payroll expense of the trade or business for services performed in the other State.

The following examples reflect understandings reached by the negotiators as to the intended scope of
subparagraph I (c). The examples are structured for purposes of exposition in terms of an Austrian entity
claiming U.S. treaty benefits. They are not intended to be exhaustive, but are merely illustrative of the
kinds of considerations which are relevant in making a determination as to whether a particular case falls
within the scope of subparagraph 1 (c).

Example I

Facts: An Austrian resident company is owned by three persons, each resident in a different third
country. The company is engaged in an active manufacturing business in Austria. It has a
wholly-owned subsidiary in the United States which has been capitalized with debt and equity.
The subsidiary is engaged in selling the output of the Austrian parent. The active
manufacturing business in Austria is substantial in relation to the activities of the U.S.
subsidiary. Are the subsidiary's interest and dividend payments to its Austrian parent eligible
for treaty benefits in the United States?

Analysis: Treaty benefits would be allowed because the treaty requirements that the U.S. income is
"derived in connection with or is incidental to" the Austrian active business, and that the
Austrian business is substantial in relation to the U.S. income generating activity is substantial
are satisfied. This conclusion is based on two elements in the fact pattern presented: (1) the
income is connected with the active Austrian business - in this example in the form of a
"downstream" connection; and (2) the active Austrian business is substantial in relation to the
business of the U.S. subsidiary.

Example H

Facts: The facts are the same as Example I except that while the income is derived by the Austrian
parent of the U.S. subsidiary, the relevant business activity in Austria is carried on by an
Austrian subsidiary corporation. The Austrian subsidiary's activities meet the business
relationship and substantiality tests of the business connection provision, as described in the
preceding example. Are the U.S. subsidiary's dividends and interest payments to the Austrian
parent eligible for U.S. treaty benefits?

Analysis: Benefits are allowed because the two Austrian entities (i.e., the one deriving the income and the
one carrying on the substantial active business in Austria) are related. Benefits are not denied
merely because the income is earned by an Austrian holding company and the relevant activity
is carried on in Austria by an Austrian subsidiary. The existence of a similar holding company
structure in the United States would not affect the right of the Austrian parent to treaty benefits.
Thus, if the Austrian parent owns a subsidiary in the United States which is, itself, a holding
company for the group's U.S. activities, which are related to the business activity in Austria,
dividends paid by the U.S. holding company to the Austrian parent holding company would be
tested for eligibility for benefits in the same way as described above, ignoring the fact that the
activities are carried on by one entity and the income in respect of which benefits are claimed is
paid by another, related, entity.

Example III

Facts: An Austrian resident company is owned by three persons, each resident in a different third
country. The company is the worldwide headquarters and parent of an integrated international
business carried on through subsidiaries in many countries. The company's wholly-owned U.S.
and Austrian subsidiaries manufacture in their countries of residence products which are part of
the group's product line. The United States subsidiary has been capitalized with debt and
equity. The active manufacturing business of the Austrian subsidiary is substantial in relation to
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the activities of the U.S. subsidiary. The Austrian parent manages the worldwide group and
also performs research and development to improve the manufacture of the group's productline.
Are the U.S. subsidiary's dividend and interest payments to its Austrian parent eligible for
treaty benefits in the United States?

Analysis: Treaty benefits would be allowed because the treaty requirement that the United States income
is "derived in connection with or is incidental to" the Austrian active business is satisfied. This
conclusion is based on two elements in the fact pattern presented: (1) the income is connected
with the Austrian active business because the United States subsidiary and the Austrian
subsidiary manufacture products which are part of the group's product line, the Austrian parent
manages the worldwide group, and the parent performs research and development that benefits
both subsidiaries; and (2) the active Austrian business is substantial in relation to the business
of the U.S. subsidiary.

Example IV

A third-country resident establishes an Austrian corporation for the purpose of acquiring a large
U.S. manufacturing company. The sole business activity of the Austrian corporation (other than
holding the stock of the U.S. corporation) is the operation of a small retailing outlet which sells
products manufactured by the U.S. company. Is the Austrian corporation entitled to treaty
benefits under subparagraph 1 (c) with respect to dividends it receives from the U.S.
manufacturer?

Analysis: The dividends would not be entitled to benefits. Although there is, arguably, a business
connection between the U.S. and the Austrian businesses, the "substantiality" requirement of
the subparagraph is not met.

Example V

Facts: Austrian, German and Belgian corporations create a joint venture in the form of a partnership
organized in Austria to manufacture a product in a developing country. The joint venture owns
a U.S. sales corporation, which pays dividends to the joint venture. Are these dividends eligible
for U.S.-Austrian treaty benefits?

Analysis: Under Article 4, only the Austrian partner is a resident of Austria for purposes of the treaty.
The question arises under this treaty, therefore, only with respect to the Austrian partner's share
of the dividends. If the Austrian partner meets the ownership and base erosion tests of
subparagraph I(d) or the public trading tests of subparagraphs I (e) or (f), it is entitled to
benefits without reference to subparagraph I (c). If not, the analysis of the previous examples
would be applied to determine eligibility for benefits under 1 (c). The determination of treaty
benefits available to the German and Belgian partners will be made under the United States
treaties with Germany and Belgium.

Example VI

Facts: An Austrian corporation, a German corporation and a Belgian corporation create a joint venture
in the form of an Austrian resident corporation in which they take equal shareholdings. The
joint venture corporation engages in an active manufacturing business in Austria. Income
derived from that business that is retained as working capital is invested in U.S. Government
securities and other U.S. debt instruments until needed for use in the business. Is interest paid
on these instruments eligible for U.S.-Austrian treaty benefits?

Avnalysis: The interest would be eligible for treaty benefits. Interest income earned from short-term
investment of working capital is incidental to the business in Austria of the Austrian joint
venture corporation.

Paragraph 1(h)

A person shall be considered a recognized headquarter company if:
(a) it provides in its state of residence a substantial portion of the overall supervision and

administration of the group, which may include, but cannot be principally, group financing;
Vol. 2009. 1-34465



362 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recuell des Traitis 1998

(b) the corporate group consists of corporations resident in, and engaged in an active business in, at
least five countries, and the business activities carried on in each of the five countries (or five
groupings of countries) generate at least 10 percent of the gross income of the group;

(c) the business activities carried on in any one country other than the State of residence of the
headquarter company generate less than 50 percent of the gross income of the group;

(d) no more than 25 percent of its gross income is derived from the other State;
(e) it has, and exercises, independent discretionary authority to carry out the functions referred to in

subparagraph (a);
(f) it is subject to the same income taxation rules in its country of residence as other persons entitled

to the benefits of this Convention; and
(g) the income derived in the other State either is derived in connection with, or is incidental to the

active business referred to in subparagraph (b).

If the income requirements for being co1osidcr:d a recognized headquartcr company (subparagraphs b, c,
or d) are not fulfilled, they will be deemed to be fulfilled if the required ratios are met when averaging the
gross income of the preceding four years.

Paragraph 2

Paragraph 2 of Article 16 provides that a resident of a Contracting State that derives income from the
other Contracting State and is not entitled to the benefits of the Convention under any of the provisions of
paragraph 1, may, nevertheless, be granted benefits at the discretion of the competent authority of the
Contracting State in which the income arises. The paragraph itself provides no guidance to competent
authorities or taxpayers as to how the discretionary authority is to be exercised. This memorandum of
understanding is intended to provide some discussion and guidance.

It is assumed that, for purposes of implementing paragraph 2, a taxpayer will be permitted to present
his case to his competent authority for an advance determination based on the facts, and will not be re-
quired to wait until the tax authorities of one of the Contracting States have determined that benefits are
denied. In these circumstances, it is also expected that if the competent authority determines that benefits
are to be allowed, they will be allowed retroactively to the time of entry into force of the relevant treaty
provision or the establishment of the structure in question, whichever is later.

In making determinations under paragraph 2, the competent authority shall take into account as a
guideline whether the establishment, acquisition or maintenance of such person or the conduct of its op-
erations has or had as its principal purpose the obtaining of benefits under the Convention. It is
understood that the competent authorities will take into account all relevant facts and circumstances. The
factual criteria which the competent authorities are expected to take into account may include, among
others, the existence of a clear business purpose for the structure and location of the income earning entity
in question; the conduct of an active trade or business (as opposed to a mere investment activity) by such
entity; a valid business nexus between that entity and the activity giving rise to the income; and the extent
to which the entity, if it is a corporation, would be entitled to treaty benefits comparable to those afforded
by this Convention if it had been incorporated in the country of residence of the majority.

The following example illustrates the application of some of these principles:

Facts: Austrian, German and Belgian companies, each of which is engaged directly or through its
affiliates in substantial active business operations in its country of residence, decide to co-oper-
ate in the development, production and marketing of an advanced passenger aircraft through a
corporate joint venture with its statutory seat in Austria. The development, production and
marketing aspects of the project are carried out by the individual joint venturers in their
respective countries of residence. The joint venture compdny, which is started wih a
significant number of managerial and financial personnel seconded by the joint venturers, acts
as the general headquarters for the joint venture, responsible for the overall management of the
project including coordination of the functions separately performed by the individual joint
venturers on behalf of the joint venture company, the investment of working capital contributed
by the joint venturers and the financing of the project's additional capital requirements through
public and private borrowings. The joint venture company derives portfolio investment income
from U.S. sources. Is this income eligible for benefits under the U.S.-Austrian treaty?

Analysis: If the joint venture corporations's activities constitute an active business and the income isconnected to that business, benefits would be allowed under subparagraph I (c). If not, it is
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expected that the U.S. competent authority would determine that treaty benefits should be al-
lowed in accordance with paragraph (2) under the facts presented, particularly in view of (I)
the clear business purpose for the formation and location of the joint venture company; (2) the
significant headquarters functions performed by that company in addition to financial
functions.

International Economic Integration

It is understood that Austria's membership in the European Union will become an element in the
determination under paragraph 2 of eligibility for benefits of Austrian companies with significant non-
Austrian, but EU Member, ownership, or with significant business activities carried on in EU member
States as wclI as in Austrid. Thz specia U.S: ties to Ca!- da and Mexico undcr the proposed North Amer-
ican Free Trade Agreement will have a similar impact on competent authority determinations under
paragraph 2 with respect to Austrian benefits claimed by U.S. residents.

In addition to reflecting Austria's EU membership in competent authority determinations under
paragraph 2, it is also understood that the United States and Austria will discuss whether a need exists to

amend Article 16 to reflect the closer relationship between Austria and its EU partners. If such
amendments appear desirable, a Protocol to this Convention will be promptly negotiated to reflect this
understanding.

Re Article 17 (Treatment of orchestras)

Paragraph I of Article 17 relates only to individuals. Legal entities operating an orchestra (like
associations, municipalities, states) are, according to paragraph 1, not taxable in the country where such
orchestra performs, although such entities may be subject to tax in the country of performance under
paragraph 2 of this Article or under Article 7 (Business Profits). The individual musicians would be

taxable there, but only if their annual remuneration received for the performances in the host state ex-
ceeded the threshold of 20,000 U.S. dollars. In the case of a monthly paid salary only that portion of the

monthly pay may become taxable which is allocable to the days physically spent in the host country. If,
however, a performance-related global payment is made, then the whole amount shall be taken into
consideration without any deduction for periods of preparation spent outside the host state.

Re Article 18 (social security payments)

The term "social security payments" as used in this Article is not restricted to old age pensions but

refers to all sorts of social security benefits, e.g., also to benefits granted in kind and to payments made in
compensation for work-related diseases or accidents. The term "other public pensions" as used in
paragraph I (b) is intended to refer to tier 1 Railroad Retirement benefits.

Re Article 19 (coverage of personnel)

It is understood that an entity (e.g., an Embassy or Consulate) performing governmental functions
within the meaning of Article 19 paragraph I is acting through all of its personnel; therefore, personnel

engaged in activities such as driving and cleaning are to be considered as acting in the "discharge of gov-
ernmental functions" and are thus covered by Article 19 paragraph 1.

Re Article 22 (Relief from Double Taxation), paragraph 1

It is understood that paragraph I of Article 22, which requires the United States to grant a foreign tax
credit for Austrian taxes "in accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the

United States", refers to the laws as of the date of entry into force of the treaty. as they may be
subsequently amended. U.S. law contains rules designed to ensure that all taxpayers pay a certain

minimum liability - the Alternative Minimum Tax ("AMT"). Although the AMT may be reduced by

foreign tax credits, such credits cannot reduce it to zero, but can offset only 90 percent of the AMT. It is
agreed that this 90 percent AMT limitation is consistent with the general U.S. commitment to provide a
foreign tax credit.

Re Article 22 (Relief from Double Taxation), paragraph 1

Calculation of dividend gross-up and the deemed-paid credit.

Vol. 2009, 1-34465



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

U.S. parent companies calculate their U.S. taxes based on the income received from certain of their
foreign subsidiaries 1) plus the foreign taxes credited to this income.

Under U.S. law (Section 902 of the Internal Revenue Code), when a U.S. parent receives dividends from
its Controlled Foreign Corporation (CFC), the taxes paid to the foreign government by the CFC are "deemed
paid" by the U.S. parent. These deemed paid taxes are added to the direct foreign withholding taxes paid for
purposes of calculating the foreign tax credit.

The deemed paid credit is calculated as the ratio of dividends received to after-tax foreign earnings
multiplied by creditable foreign taxes, which usually only include income taxes but may in special cases
include other taxes that are considered to be "equivalent" to income taxes or to be paid "in lieu" of an
income tax.

The deemed-paid credit is calculated as:
Dividends received

Deemed - paid Credit= D creditable foreign taxes
After - Tax net earnings
and profits of foreign

corporation

The U.S. parent must "gross up" the dividend received from the foreign subsidiary by the amount of
the foreign taxes deemed paid. The total grossed-up foreign dividend equals the actual dividend received
plus the foreign taxes deemed paid on this dividend.

The total foreign tax credit allowed equals the sum of withholding taxes plus the deemed paid credit.
The foreign tax credit is limited to the ratio of foreign-source taxable income to total worldwide taxable
income multiplied by the U.S. tax liability. This approach allows an averaging of high and low foreign tax
rates. Such averaging, however, can take place only within a single income basket. The Code provides for
a number of baskets for various classes of income for purposes of calculating foreign tax credits (e.g.,
passive income, high withholding tax, and financial services income). Excess FTCs may be carried
forward five years and backward three years.

When dividends paid by the CFC exceed current earnings, the excess of current dividends over
current income is attributed to previous years' undistributed incomes in reverse order, last year first. Since
1986, firms are required to pool all post-1986 CFC these lower tier subsidiaries, the US parent must have
an indirect ownership in such subsidiaries of at least five percent earnings and foreign taxes to construct a
multiple-year average foreign tax rate for purposes of calculating the indirect FTC. The pooling of earn-
ings and profits is used only for determining the amount of the deemed foreign tax credit and is not used
for other purposes. 2)

Example: A U.S. parent has a wholly-owned Austrian subsidiary that pays out all of its income. Assume
Austria imposes a 34 percent corporate income tax and a 5 percent dividend withholding tax.
The U.S. taxes worldwide income at a 34 percent rate.
Pre-tax earnings of A ustrian CFC ..................................................................................... 100.0
Austrian corporate incom e tax (34% ) ............................................................................... 34.0
Post-tax A ustrian earnings ................................................................................................ 66.0
D ividend w ithholding tax (5% ) ....................................................................................... 3.3
Foreign creditable tax
D irect w ithholding tax ...................................................................................................... 3.3
Deemed-paid credit for subsidiary's income tax .............................................................. 34.0
C reditable tax es ................................................................................................................ 37.3
U.S. Income

) If a U.S. corporation owns ten percent or more of the voting stock of a foreign corporation from which it receives a
dividend, it will be deemed to have paid the foreign income taxes paid by the subsidiary attributable to that dividend.
The "deemed paid" (or "indirect") foreign tax credit extends to taxes paid on dividends distributed by second and
third tier foreign corporations if the parent of each meets the ten percent voting stock requirement. But, for these
lower tier subsidiaries, the U.S. parent must have an indirect ownership in such subsidiaries of at least five percent.
2) Prior to the Tax Reform Act of 1986, year-by-year computations of earnings and profits were required.
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D ividend received ............................................................................................................. 66 .0
A ustrian deem ed-paid tax ................................................................................................. 34.0
T otal grossed-up incom e ................................................................................................... 100.0
U .S . tax (34% ) .................................................................................................................. 34 .0
Foreign tax credit .............................................................................................................. 37.3
N et U .S . tax due ............................................................................................................... - 3.3

Re Article 23 (Treatment of losses incurred in Austrian PEs)

Article 23 para. 3 requires that losses incurred in an Austrian permanent establishment of a U.S.
corporation must be granted a carry forward under the same conditions which would be applicable if that
permanent establishment were one of an Austrian enterprise. In the latter case, losses can be carried
forward over a period of 7 years to the extent that they cannot bc offset against other income of that enter-
prisc.

Re Article 23 (Distribution of appreciated property)

. Under U.S. law, a U.S. corporation which is liquidated is taxed on the gain on the appreciated
property it distributes. There is an exception in the case of property distributed to a U.S. parent corpora-
tion by a U.S. subsidiary controlled 80 percent or more by the parent, on the theory that the appreciation
on that property will be taxable when the parent disposes of the asset. The exception does not apply when
property is distributed to parent corporations that are tax-exempt, and generally it does not apply when
property is distributed to foreign parent corporations, because the tax is deferred only if it can be collected
on a subsequent distribution. As this distinction in tax treatment is not dependent on whether the stock is
owned by foreign or U.S. persons, but on whether the recipients are subject to U.S. corporate tax, it is
understood that this rule is not inconsistent with paragraph 4 of Article 23.

Re Article 23 (Partnership withholding)

U.S. law requires that a partnership that derives income effectively connected with a U.S. trade or
business withhold 20 percent of distributions to foreign partners. Such withholding does not apply to
distributions to U.S. partners. The withholding tax is not a final liability, but is a prepayment of tax which
will be refunded to the extent that it exceeds the partner's liability. It is understood that this is a
reasonable collection mechanism, not in conflict with Article 24.

Re Article 23 (S corporation election)

U.S. law permits a small corporation (35 or fewer individual shareholders) to elect to have its income
taxed in the hands of the shareholders, rather than at the corporate level, as if it were a partnership. This
election is available only if all the shareholders are U.S. citizens or residents, who are fully subject to U.S.
tax at the individual level, so that, for example, they can take into account losses, deductions or credits.
Nonresident aliens are not subject to U.S. tax on a net basis, and, therefore, do not qualify as S
corporation shareholders. This election distinguishes between U.S. and foreign persons not on the basis of
nationality, but because they are taxed differently. It is understood that this distinction is not in conflict
with Article 24.

Re Article 24 (The nature of the mutual agreement procedure)

The mutual agreement procedure is not intended to create new treaty law but is fully governed by the
provisions of the treaty and of internal legislation. One of its main purposes is to find a coordinated
understanding of treaty provisions which leaves room for diverging interpretations. The mutual agreement
procedure shall open the possibility to find an agreed position between the contracting parties as to which
interpretation shall be given precedence in order to reflect best the real intention of the treaty.

Re Article 25 (Exchange of information)

The Contracting States agree that appropriate committees of the U.S. Congress and the U.S. General
Accounting Office (GAO) shall be afforded access to the information exchanged under this treaty where
such access is necessary to carry out their oversight responsibilities. Any information provided to these
organizations shall be used only for such purposes. The effect of this understanding is to make clear that
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the treaty authorizes the Finance Committee. the Ways and Means Committee and the Joint Committee on

Taxation, as well as the GAO, to have access to all information received under the treaty under the above-
described conditions.

On the part of Aus:ia uider the cama cnnditinns disclesure of information to the Accounting Court

(Rechnungshof) and to Committees of Parliament is permitted.

Re Article 25 (Judicial procedures)

It is understood that a request for information duly presented by the competent authority and meeting

the requirements as set out in Article 26 cannot be rejected by the requested state merely because the

request was made for the purposes of pending judicial proceedings in tax matters.

Re Article 25 (penal investigations)

It is understood that the term "penal investigations" applies to proceedings carried out by either
judicial or administrative bodies. For example, the commencement of a criminal investigation by the
Crim-
inal Investigation Division of the Internal Revenue Service constitutes a penal investigation.

Re Article 25 (bank secrecy)
On the basis.of para. 19 of the OECD-Commentary on Article 26 of the OECD Model Convention, it

is agreed that provisions on banker's discretion (bank secrecy rules) do not constitute professional or
business secret. This opinion is i.a. supported by German and Austrian jurisprudence (Decision of the
German Bundesfinanzhof of 20 February 1979, VII R 1 6/78, BStBI. II, 1979, 268 and Ruling of the
Verwaltungsgerichtshof 27 February 1992, 86/17/0169, (OStZB 1992, 580).

Re Article 25 (No recovery of penalties)

It is understood that the mutual assistance in the recovery of taxes includes interest but does not

include the collection of fines or other penalties.

Re Article 25 ("Essential-interest-clause")

It is agreed that the "essential interest clause" can be invoked by a Contracting State if he or she is

requested to recover a tax on behalf of the other Contracting State and if he or she denies that the tax in
question is levied in accordance with the provisions of this Convention.

Re Article 25 (Ambulatory application of the Article)

It is understood that for purposes of this Article the requested State shall be obligated to obtain the

requested information according to its procedures at the time of the request.

Re Article 25 (Mutual assistance)

It is understood that the mutual assistance article (Article 25) does not allocate taxation rights; it is

therefore not confined to taxes levied, or information coming into existence, after the date referred to in
the second sentence of paragraph 2.
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

CONVENTION' ENTRE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE ET LES
ETATS-UNIS D'AMERIQUE TENDANT A EVITER LA DOUBLE
IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN
MATI RE D'IMP)TS SUR LE REVENU

La Rdpublique d'Autriche et les Etats-Unis d'Am6rique,
D6sireux de conclure une convention tendant A 6viter la double imposition et A

pr6venir l'6vasion fiscale en mati~re d'imp6t sur le revenu,
Sont convenus de ce qui suit:

Article premier. PERSONNES VIStES

1. Sauf disposition contraire de la pr6sente Convention, celle-ci s'applique
aux personnes qui sont des r6sidents d'un Etat contractant ou des deux Etats con-
tractants.

2. La prdsente Convention ne restreint en aucune mani~re toute exclusion,
exemption, d6duction, cr6dit ou autre abattement accord6s ou A accorder

a) En vertu des lois de l'un des Etats contractants, ou
b) En vertu de tout autre accord conclu entre les Etats contractants.
3. Nonobstant les dispositions de l'alinda 2 b ci-dessus:
a) Nonobstant tout autre accord auquel les Etats contractants seraient par-

ties, un litige portant sur le point de savoir si une mesure relive du champ d'appli-
cation de la pr6sente Convention est exclusivement examin6 par les autorit6s
comp6tentes des Etats contractants, telles que d6finies A l'alin6a 1, e, de l'article 3
(D6finitions g6n6rales) de la pr6sente Convention, et seules les proc6dures pr6vues
par celle-ci s'appliquent audit litige.

b) Sauf si les autorit6s comp6tentes d6terminent qu'une mesure fiscale ne
relive pas du champ d'application de la pr6sente Convention, seules les obligations
en mati~re de non-discrimination contenues dans celle-ci s'appliquent A ladite
mesure, a l'exception des obligations relatives au traitement national ou A la nation
la plus favorisde qui pourraient s'appliquer aux 6changes de biens au titre de
l'Accord2 gdn6ral sur les tarifs douaniers et le commerce. Aucune obligation rela-
tive au traitement national ou A la nation la plus favoris~e pr6vue par tout autre
accord ne s'applique A ladite mesure.

c) Aux fins du pr6sent paragraphe, on entend par < mesure > une loi, un rigle-
ment, une proc6dure, une d6cision, un acte administratif ou toute autre forme de
mesure.

4. Nonobstant toutes dispositions de la pr6sente Convention, A l'exception
de celles du paragraphe 5 du pr6sent article, un Etat contractant peut imposer ses

Entr6e en vigueur le Ier fdvrier 1998 par l'6change des instruments de ratification, qui a eu lieu 5 Washington le

19 dcembre 1997, conformdment i I'article 28.
2 Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 55, p. 187.
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rdsidents (tels que d6finis A I'article 4 [Rdsident]) ainsi que ses citoyens, a raison de
leur nationalit6, comme si la pr6sente Convention n'6tait pas entr&e en vigueur. Aux
fins de la pr~sente disposition, le terme << citoyen >> inclut un ancien citoyen qui, en
perdant sa nationalit6, avait pour but principal de se soustraire A l'imp6t, mais cela
pendant une p~riode de 10 ans seulement apr~s ladite perte.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte:

a) Aux avantages accord6s par l'un des Etats contractants en vertu du para-
graphe 2 de l'article 9 (Entreprises associ~es), du paragraphe 4 de l'article 13 (Gains
en capital), de 'alin6a b du paragraphe 1 et du paragraphe 3 de l'article 18 (Pen-
sions), des articles 22 (All6gement de la double imposition), 23 (Non-Discrimina-
tion) et 24 (Proc6dure amiable); et

b) Aux avantages accord6s par l'un des Etats contractants au titre des arti-
cles 19 (Fonctions publiques), 20 (Etudiants et stagiaires) et 26 (Membres des mis-
sions diplomatiques et des postes consulaires) h des personnes physiques qui ne
sont pas des citoyens de cet Etat et qui, dans le cas des Etats-Unis, ne posszdent
pas le statut d'immigrant.

Article 2. IMP6TS VISES

1. La pr6sente Convention s'applique aux imp6ts sur le revenu pergus pour
le compte d'un Etat contractant.

2. Les imp6ts existants auxquels s'applique la Convention sont:
a) Aux Etats-Unis: les imp6ts f6d~raux sur le revenu appliqu6s en vertu de

l'Internal Revenue Code (h l'exclusion des cotisations A la sdcurit6 sociale);

b) En Autriche:

(i) L'imp6t sur le revenu (die Einkommensteuer);

(ii) L'imp6t sur les soci~t~s (die Kirperschaftsteuer).

3. La Convention s'applique 6galement A tous imp6ts de nature identique ou
analogue que l'un ou l'autre des Etats contractants pourrait, apr~s la date de signa-
ture de la Convention, ajouter ou substituer aux imp6ts en vigueur. Les autorit6s
comp6tentes des Etats contractants se communiquent toutes modifications impor-
tantes apport~es h leurs lgislations fiscales respectives ainsi que tous documents
officiels importants relatifs A l'application de la pr6sente Convention qui ont 6t6
publics, y compris les explications, r6glementations, d6cisions administratives et
d6cisions judiciaires.

4. Aux fins de l'article 23 (Non-Discrimination), la pr6sente Convention
s'applique 6galement aux imp6ts de toute nature et description appliqu6s par un
des Etats contractants ou une subdivision politique ou une collectivit6 locale de cet
Etat. Aux fins des paragraphes 1 A 5 de l'article 25 (Echange de renseignements et
aide administrative), la pr6sente Convention s'applique 6galement aux imp6ts de
toute nature appliqu6s par un des Etats contractants.

Article 3. DKFINITIONS GgNKRALES

1. Au sens de la pr6sente Convention:
a) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les successions,

les fiducies, les soci6t6s et tous autres groupements de personnes;
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b) Le terme < socidt6 d> ddsigne toute personne morale ou toute entit6 qui est
consid~rde comme une personne morale aux fins d'imposition;

c) Les expressions «entreprise d'un Etat contractant et « entreprise de
l'autre Etat contractant d~signent respectivement une entreprise exploit6e par un
resident d'un Etat contractant et une entreprise exploitde par un resident de l'autre
Etat contractant;

d) L'expression « trafic international ddsigne tout transport effectu6 par un
navire ou un adronef, sauf lorsque ce transport n'est effectu6 qu'entre des points
situds A l'intdrieur d'un Etat contractant;

e) L'expression « autorit6 compdtente > ddsigne:

(i) Aux Etats-Unis: le Secrdtaire au Trdsor ou son reprdsentant autoris6;

(ii) En Autriche: le ministre f~dral des Finances ou son reprdsentant autoris6;

J) (i) Le terme « Etats-Unis ddsigne les Etats-Unis d'Amdrique, A l'exclu-
sion de Porto Rico, des iles Vierges, de Guam ou de tous autres possessions ou
territoires des Etats-Unis;

(ii) Lorsqu'il est utilisd dans un sens gdographique, le terme « Etats-Unis
ddsigne les Etats des Etats-Unis et le district de Columbia. Ce terme comprend 6ga-
lement (A) la mer territoriale de ces territoires et (B) le fond marin et le sous-sol des
zones sous-marines contiguis A ladite mer territoriale, sur lesquels les Etats-Unis
exercent des droits souverains conformdment au droit international At des fins de
prospection et d'exploitation des ressources naturelles desdites zones, mais uni-
quement si la personne, les biens ou l'activit6 auxquels la prdsente Convention est
appliqude sont concernds par cette prospection ou cette exploitation;

g) Le terme « Autriche ddsigne la Rdpublique d'Autriche;

h) Le terme « ressortissants ddsigne:

(i) Toute personne physique possddant la nationalit6 d'un Etat contractant;

(ii) Toute personne morale, socidt6 de personnes ou association constitude con-
form~ment A la legislation en vigueur dans un Etat contractant.

2. Pour l'application de la prdsente Convention par un Etat contractant, toute
expression qui n'y est pas ddfinie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat con-
cernant les imp6ts auxquels s'applique la Convention, A moins que le contexte
n'exige une interpretation diffdrente et sous r6serve des dispositions de i'article 24
(Procddure amiable).

Article 4. RItSIDENT

1. Au sens de la prdsente Convention, l'expression « resident d'un Etat con-
tractant ddsigne toute personne qui, en vertu de la legislation de cet Etat, est assu-
jettie A l'imp6t dans cet Etat en raison de son domicile, de sa residence, de sa
nationalit6, de son siege de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre
crit~re de nature analogue. Toutefois,

a) Cette expression ne s'applique pas A toute personne qui est assujettie IA
l'imp6t dans cet Etat uniquement pour les revenus provenant de sources situdes
dans cet Etat;

b) Dans le cas de revenus pergus par une socit6 de personnes, une succession
ou une fiducie ou vers6s par celles-ci, cette expression ne s'applique que dans la
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mesure oli les revenus pergus par la soci6t6 de personnes, la succession ou la fiducie
sont assujettis A l'imp6t dans cet Etat comme les revenus d'un r6sident, perqus soit
par lui-m~me, soit par ses associ6s, ses bdn6ficiaires ou son c6dant;

c) Dans le cas d'une personne physique qui n'est pas un r6sident de l'Autriche
au sens du paragraphe 1, cette expression d6signe la personne qui est un citoyen
des Etats-Unis ou un 6tranger admis A r6sider A titre permanent aux Etats-Unis
(titulaire de la « carte verte ) uniquement si cette personne s6joume pendant une
dur6e suffisante de temps aux Etats-Unis, y a un foyer d'habitation stable ou un
domicile habituel; et

d) Cette expression vise un Etat contractant, une subdivision politique, une
collectivit6 locale de cet Etat, ou tout organisme ou interm6diaire de cet Etat, de
cette subdivision ou de cette autorit6.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique
est un r6sident des deux Etats contractants, sa situation est r6gl6e de la mani~re
suivante:

a) Cette personne est r6pute 8tre un r6sident de l'Etat oa elle dispose d'un
foyer d'habitation stable; si elle dispose d'un foyer d'habitation stable dans les deux
Etats ou n'en dispose dans aucun des deux Etats, elle est r6put6e &re un r6sident
de l'Etat avec lequel ses liens personnels et 6conomiques sont les plus 6troits
(centre des intrts vitaux);

b) Si l'Etat contractant oa cette personne a le centre de ses int6r0ts vitaux ne
peut pas 6tre d6termin6, elle est r6put6e 8tre un r6sident de l'Etat oii elle s6journe
de fagon habituelle;

c) Si cette personne s6joume de faqon habituelle dans les deux Etats ou si elle
ne s6joume de facon habituelle dans aucun d'eux, elle est consid6r6e comme un
r6sident de l'Etat dont elle posside la nationalit6;

d) Si cette personne poss~de la nationalit6 des deux Etats ou si elle ne poss~de
la nationalit6 d'aucun d'eux, les autorit6s comp6tentes des Etats contractants
s'efforcent de trancher la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une soci6t6 est un r6si-
dent des deux Etats contractants et qu'elle a 6t6 constitu6e conform6ment A la 16gis-
lation d'un Etat contractant ou d'une subdivision politique de celui-ci, elle est
r6put6e 8tre un r6sident de cet Etat.

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique ou une soci6t6 est un r6sident des deux Etats contractants, les
autorit6s comp6tentes des Etats contractants se concertent pour r6gler la question
d'un commun accord et arreter les modalit6s d'application de la Convention A ladite
personne.

Article 5. ETABLISSEMENT STABLE

1. Au sens de la prfsente Convention, l'expression 6tablissement stable
d6signe une installation fixe d'affaires par l'interm6diaire de laquelle une entreprise
exerce tout ou partie de son activit6.

2. L'expression 6tablissement stable > comprend, en particulier:

a) Un siege de direction;
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b) Une succursale;

c) Un bureau;

d) Une usine;

e) Un atelier;

f) Une mine, un puits de p6trole ou de gaz, une carri~re ou tout autre lieu
d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage, un projet d'installation ou une
plate-forme ou un navire de forage utilis6s pour la prospection ou 1'exploitation de
ressources ne constitue un dtablissement stable que s'il est rest6 dans cet Etat
pendant plus de 12 mois.

4. Nonobstant les dispositions pr6c6dentes du pr6sent article, on consid~re
qu'il n'y a pas << 6tablissement stable> si :

a) II est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou
de livraison de marchandises appartenant A l'entreprise;

b) Des biens ou des marchandises appartenant A l'entreprise sont entrepos6es
aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) Des biens ou des marchandises appartenant A l'entreprise sont entrepos6es
aux seules fins de stockage ou d'exposition;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisde aux seules fins d'acheter des
biens ou des marchandises ou de r6unir des informations pour l'entreprise;

e) Une installation fixe d'affaires est utilis6e aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activit6 de caract~re pr6paratoire ou auxiliaire;

J) Une installation fixe d'affaires est utilis6e aux seules fins de toute combi-
naison d'activit6s vis6es aux alin6as a A e du pr6sent paragraphe.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne
- autre qu'un agent jouissant d'un statut ind6pendant auquel s'applique le para-
graphe 6 - agit pour une entreprise et exerce et a habituellement exerc6, dans un
Etat contractant, le pouvoir de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette
entreprise est r6put6e avoir un 6tablissement stable dans cet Etat pour toutes acti-
vit6s que cette personne exerce pour elle, A moins que les activit6s de cette per-
sonne ne soient limit6es A celles qui sont 6num6r6es au paragraphe 4 du pr6sent
article et qui, exerc6es par l'interm6diaire d'une installation fixe, ne feraient pas de
celle-ci un 6tablissement fixe au sens dudit paragraphe 4.

6. Une entreprise n'est pas rdput6e avoir un 6tablissement stable dans un Etat
contractant du seul fait qu'elle exerce son activit6 dans cet Etat par l'entremise
d'un courtier, d'un commissionnaire g6n6ral ou de tout autre interm6diaire jouis-
sant d'un statut d'ind6pendant, si ces personnes agissent dans le cadre de leur acti-
vit6 ordinaire.

7. Le fait qu'une soci6t6 qui est un r6sident d'un Etat contractant contr6le ou
est contr616e par une soci6t6 qui est un r6sident de l'autre Etat contractant ou qui
y exerce son activit6 (que ce soit par l'interm6diaire d'un 6tablissement stable ou
non) ne suffit pas, en lui-m~me, A faire de l'une quelconque de ces soci6tds un 6ta-
blissement stable de l'autre.
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Article 6. REVENUS IMMOBILIERS

1. Les revenus qu'un r6sident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers
(y compris les revenus des exploitations agricoles ou foresti~res) situ6s dans l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de
l'Etat contractant ob les biens consid6r6s sont situ6s. L'expression comprend en
tous cas les accessoires, le cheptel et le mat6riel utilis6s en agriculture et en sylvi-
culture, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit priv6 concemant
la propri6t6 fonci~re, l'usufruit des biens immobiliers et les droits A des paiements
variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession d'exploitation de gisements
min6raux, sources et autres ressources naturelles; les navires et les a6ronefs ne sont
pas consid6r6s comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme
d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent 6galement aux reve-
nus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des
biens immobiliers servant A l'exercice d'une profession ind6pendante.

5. Un r6sident d'un des Etats contractants qui est assujetti A l'imp6t dans
l'autre Etat contractant pour les revenus provenant de biens immobiliers situ6s dans
l'autre Etat contractant peut choisir, pour tout exercice fiscal, de calculer l'imp6t
sur ces revenus nets comme si ces revenus 6taient imputables A un 6tablissement
fixe situ6 dans cet autre Etat contractant. Ce choix, une fois op6r6, est contraignant
pour l'ensemble de l'exercice fiscal d6sign6 ainsi que pour tous les exercices fis-
caux suivants, A moins que les autorit6s comp6tentes des Etats contractants, sur
demande introduite par le contribuable auprbs de l'autorit6 comp6tente de l'Etat
contractant dont il est un r6sident, ne conviennent de le d6clarer caduc.

Article 7. BItNIFICES DES ENTREPRISES

1. Les b6n6fices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables
que dans cet Etat, A moins que l'entreprise n'exerce son activit6 dans l'autre Etat
contractant par l'interm6diaire d'un 6tablissement stable qui y est situ6. Si l'entre-
prise exerce son activit6 de cette fagon, les b6n6fices de l'entreprise sont imposa-
bles dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure oti ils sont imputables audit
6tablissement stable.

2. Sous r6serve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un
Etat contractant exerce son activitd dans l'autre Etat contractant par l'interm6diaire
d'un 6tablissement stable qui y est situ6, il est imput6, dans chaque Etat contrac-
tant, A cet 6tablissement stable les b6n6fices qu'il aurait pu r6aliser s'il avait cons-
titu6 une entreprise distincte et autonome exerqant des activit6s identiques ou
analogues dans des conditions identiques ou analogues.

3. Pour d6terminer les b6n6fices d'un 6tablissement stable, sont admises en
d6duction les d6penses exposdes aux fins poursuivies par cet 6tablissement stable,
y compris un montant raisonnable au titre des d6penses de direction et des frais
g6n6raux d'administration, des d6penses de recherche-d6veloppement, des int6r~ts
et autres d6penses expos6es aux fins de l'ensemble de l'entreprise (ou de la partie
de l'entreprise qui comprend l'6tablissement stable), soit dans l'Etat ofi est situ6
l'6tablissement stable, soit ailleurs.
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4. Aucun b6n6fice n'est attribu6 A un 6tablissement stable pour la seule raison
qu'il a achet6 des biens ou des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes pr6c6dents, les b6n6fices A imputer A l'6tablis-
sement stable sont calcul6s ann6e par ann6e selon la meme m6thode, A moins qu'il
n'existe des motifs valables et suffisants de proc6der autrement.

6. Lorsque les b6n6fices comprennent des 616ments de revenus trait6s sepa-
r6ment dans d'autres articles de la pr6sente Convention, les dispositions du pr6sent
article s'entendent sans pr6judice des dispositions desdits articles.

7. Aux fins de la pr6sente Convention, le terme « b6n6fices comprend les
revenus provenant de la location de biens immobiliers corporels.

8. Les dispositions des paragraphes 1 A 7 s'appliquent 6galement aux revenus
perqus par un associ6 passif dans le cadre d'une association non active (« stille
Gesellschaft ) en droit autrichien.

9. Pour l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 (B6n6fices des
entreprises), du paragraphe 4 de l'article 10 (Dividendes), du paragraphe 3 de I'arti-
cle 11 (Intr8ts), du paragraphe 4 de l'article 12 (Redevances), du paragraphe 3 de
l'article 13 (Gains en capital), de l'article 14 (Professions ind6pendantes) et du para-
graphe 2 de l'article 21 (Autres revenus), tout revenu perqu au cours de l'existence
d'un 6tablissement stable ou d'une installation fixe et imputable A ceux-ci est impo-
sable dans l'Etat contractant dans lequel est situ6 cet 6tablissement stable ou cette
installation fixe, m~me si les paiements effectu6s au titre de ces revenus intervien-
nent apr~s que cet 6tablissement stable ou cette installation fixe a cess6 d'exister.

Article 8. TRANSPORTS MARITIMES ET AE2RIENS

1. Les b6n6fices tir6s par une entreprise d'un Etat contractant de l'exploi-
tation, en trafic international, de navires ou d'a6ronefs ne sont imposables que dans
cet Etat.

2. Aux fins du pr6sent article, les b6ndfices provenant de l'exploitation en
trafic international de navires ou d'a6ronefs comprennent les b6n6fices provenant
de la location de navires ou d'a6ronefs complets ou affr6t6s coque nue s'ils sont
exploit6s en trafic international par le preneur ou si les b6n6fices tir6s de cette loca-
tion sont cons6cutifs A d'autres b6n6fices vis6s au paragraphe 1.

3. Les b6n6fices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'usage, de la
location ou de l'entretien de conteneurs (y compris les remorques, barges et mat6-
riel connexe pour le transport de conteneurs) utilis6s en trafic international ne sont
imposables que dans cet Etat.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux b6n6fices prove-
nant de la participation A un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.

Article 9. ENTREPRISES ASSOC19ES

1. Lorsque:
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirecte-

ment A la direction, au contr6le ou au capital d'une entreprise de I'autre Etat con-
tractant, ou que

Vol. 2009, 1-34465



374 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1998

b) Les m~mes personnes participent directement ou indirectement A la direc-
tion, au contr6le ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un ou l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com-
merciales ou financiires, li6es par des conditions convenues ou impos6es qui diff6-
rent de celles qui seraient convenues entre entreprises ind6pendantes, les b6n6fices
qui, n'6taient ces conditions, auraient t6 rdalis6s par l'une de ces entreprises, mais
n'ont pu l'&re en fait A cause de ces conditions, peuvent 8tre inclus dans les b6n6-
fices de cette entreprise et impos6s en cons6quence. I1 est toutefois convenu que ne
forme pas en lui-m~me une condition au sens de la phrase pr6c6dente le fait que des
entreprises associ6es ont conclu des accords, notamment des accords de partage
des cofits ou des accords de services g6n6raux, portant sur l'affectation des
d6penses de direction, d'administration g6n6rale, des d6penses techniques et com-
merciales, des d6penses de recherche-d6veloppement et des autres d6penses simi-
laires.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les b6n6fices d'une entreprise de
cet Etat - et impose en cons6quence - des b6ndfices pour lesquels une entreprise
de l'autre Etat contractant a 6t6 impos6e dans cet autre Etat, et que les b6n6fices
ainsi inclus sont des b6n6fices qui auraient td r6alis6s par l'entreprise du premier
Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient 6t6 celles qui
auraient dt6 convenues entre des entreprises ind6pendantes, l'autre Etat procide
un ajustement appropri6 du montant de l'imp6t qui y a 6t6 perqu sur ces b6n6fices.
Pour d6terminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la
Convention et, si c'est n6cessaire, les autoritds comp6tentes des Etats contractants
se consultent.

Article 10. DIVIDENDES

1. Les dividendes pay6s par une soci6t6 qui est un rdsident d'un Etat con-
tractant A un r6sident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant
dont la soci6t6 qui paie les dividendes est un r6sident, et selon la 16gislation de cet
Etat; mais si la personne qui regoit les dividendes en est le b6n6ficiaire actif, l'imp6t
ainsi 6tabli ne peut exc6der:

a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le b6n6ficiaire effectif est une
soci6t6 (autre qu'une soci6t6 de personnes) qui d6tient directement au moins
10 p. 100 du capital de la soci6t6 qui paie les dividendes;

b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les dispositions de l'alin6a b et non de l'alin6a a s'appliquent dans le cas de
dividendes pay6s par un rdsident des Etats-Unis qui est une « Regulated Investment
Company .Les dispositions de l'alin6a a ne s'appliquent pas aux dividendes pay6s
par un r6sident des Etats-Unis qui est un «<Real Estate Investment Trust > et les
dispositions de l'alin6a b ne s'appliquent que si le b6n6ficiaire effectif du dividende
est une personne physique d6tenant un int6rft de moins de 10 p. 100 dans le « Real
Estate Investment Trust >. Le pr6sent paragraphe ne porte pas atteinte A l'imposi-
tion de la soci6t6 au titre des b6n6fices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes > employ6 dans le pr6sent article d6signe les reve-
nus provenant d'actions ou autres parts b6n6ficiaires l'exception des cr6ances,
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ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au meme regime fiscal que les
revenus d'actions par la 16gislation de l'Etat dont la soci6t6 distributrice est un r6si-
dent, ainsi que les revenus d'arrangements - y compris les obligations contract6es
au titre de dettes - comportant une participation aux b6n6fices, dans la mesure oci
ils sont ainsi qualifi6s par la 1dgislation de l'Etat contractant d'oo proviennent les
revenus.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le b6-
n6ficiaire effectif des int6r~ts, r6sident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre
Etat contractant dont la socit6 distributrice est un r6sident soit une activit6 indus-
trielle ou commerciale par l'interm6diaire d'un 6tablissement stable qui y est situ6,
soit une profession ind6pendante au moyen d'une base fixe qui y est situ6e, et que
la cr6ance g6n6ratrice des int6r&s se rattache effectivement A l'6tablissement sta-
ble ou A la base fixe en question. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (B6n&
fice des entreprises) ou de l'article 14 (Professions ind6pendantes), selon le cas, sont
applicables.

5. Un Etat contractant ne peut percevoir aucun imp6t sur les dividendes
pay6s par une socigt6 qui n'est pas un r6sident de cet Etat, sauf dans la mesure ol :

a) Les dividendes sont pay6s A un r6sident de cet Etat;
b) Les dividendes sont imputables A un 6tablissement stable ou A une base fixe

du b6n6ficiaire effectif des dividendes situ6s dans cet autre Etat.

6. Une soci6t6 qui est un r6sident de l'Autriche et qui a un 6tablissement sta-
ble aux Etats-Unis ou qui est assujettie A l'imp6t sur une base nette aux Etats-Unis
sur les 616ments de revenu qui peuvent &re impos6s aux Etats-Unis en vertu de
l'article 6 (Revenus immobiliers), ou en vertu du paragraphe 1 de l'article 13 (Gains
en capital), peut 8tre assujettie A un imp6t aux Etats-Unis en sus de celui qui peut
6tre pr6lev6 en vertu d'autres dispositions de la pr6sente Convention. Cet imp6t,
toutefois, ne peut frapper que:

a) La fraction des b6n6fices industriels et commerciaux de la socit6 impu-
table A l'6tablissement stable, et

b) La fraction des revenus vis6s dans la phrase prdc6dente qui est imposable
en vertu des articles 6 (Revenus immobiliers) ou 13 (Gains en capital) qui repr6sen-
tent le << montant 6quivalent A un dividende >> au sens de la l6gislation des Etats-
Unis, telle que modifi6e de temps A autre sans porter atteinte A ses principes
g6n6raux.

7. L'imp6t vis6 au paragraphe 6 ne sera pas lev6 A un taux exc6dant celui
spdcifi6 A l'alin6a a du paragraphe 2.

Article 11. INT9RPTS

1. Les int6r~ts provenant d'un Etat contractant et pay6s A un rdsident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Le terme << int6r ts >> employ6 dans la prdsente Convention d6signe les
revenus des crdances de toute nature, assorties ou non de garanties hypoth6caires
ou d'une clause de participation aux b6n6fices du d6biteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachds A ces titres. Les p6nalisations pour paiement tardif ne sont pas consi-
d6r6es comme des int6r ts au sens de la prdsente Convention. Toutefois, ce terme
ne comprend pas les revenus visds A I'article 10 (Dividendes).
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3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le b6n6ficiaire
effectif des intdrfts, r6sident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant, soit une activit6 industrielle ou commerciale par l'interm6diaire d'un
6tablissement stable qui y est situ6, soit une profession ind6pendante au moyen
d'une base fixe qui y est situde et que la cr6ance g6n6ratrice des int6rets se rattache
effectivement A l'6tablissement stable ou A la base fixe en question. Dans ces cas,
les dispositions de l'article 7 (B6n6fices des entreprises) ou de l'article 14 (Profes-
sions ind6pendantes), suivant le cas, sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations sp6ciales existant entre le d6biteur et le
b6ndficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes,
le montant des intdrPts, compte tenu de la cr6ance pour laquelle ils sont pay6s,
exc~de celui dont seraient convenus le d6biteur et le b6n6ficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du pr6sent article ne s'appliquent
qu'A ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exc6dentaire des paiements reste
imposable selon la 16gislation de chaque Etat contractant, compte dfiment tenu des
autres dispositions de la pr6sente Convention.

5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a) A la partie exc6dentaire des paiements qui concerne une participation r6si-
duelle dans une soci6t6 interm6diaire de placement hypoth6caire; ou

b) Aux int6r~ts qui sont des int6rts 6ventuels d'un type qui n'entre pas en
compte comme int6r& de portefeuille au regard du droit des Etats-Unis, et aux
montants 6quivalents en droit autrichien.

Les cat6gories d'int6r&s vis6es au pr6sent paragraphe sont imposables dans
l'Etat contractant dans lequel ces int6rts trouvent leur origine aux termes des dis-
positions du droit interne de cet Etat.

Article 12. REDEVANCES

1. Les redevances perques par un r6sident d'un Etat contractant A titre de
b6n6ficiaire effectif ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant
d'ob elles proviennent si elles constituent la r6mundration pay6e pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur sur les films cin6matographiques et les
films, bandes ou autres moyens de reproduction utilis6s pour les 6missions radio-
phoniques ou t616vis6es; mais l'imp6t ainsi 6tabli ne doit pas exc6der 10 p. 100 du
montant brut des redevances.

3. Le terme < redevances employ6 dans le pr6sent article d6signe les r6mu-
n6rations de toute nature pay6es pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur sur une ceuvre litt6raire, artistique ou scientifique (y compris les films cin6-
matographiques, ou les films ou bandes utilis6s pour les 6missions radiophoniques
ou t616vis6es), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessein
ou d'un mod~le, d'un plan, d'une formule ou d'un proc6d6 secrets, ou de tout autre
droit ou propri6t6 similaires, ou pour des informations ayant trait A une exp6rience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le terme «<rede-
vances d6signe 6galement les gains tir6s de l'ali6nation de toute propri6t6 ou de
tout droit ci-dessus qui d6pendent de la productivit6, de l'utilisation ou de l'ali6na-
tion desdits biens ou droits.

Vol. 2009, 1-34465

1998



United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recuel des Traitks

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le brn6-
ficiaire effectif des redevances, r6sident d'un Etat contractant, exerce dans i'autre
Etat contractant d'oi proviennent les redevances, soit une activit6 industrielle ou
commerciale par l'intermrdiaire d'un 6tablissement stable qui y est situ6, soit une
profession inddpendante au moyen d'une base fixe qui y est siture, et que le droit
ou le bien grnrrateur des redevances se rattache effectivement l'6tablissement
stable ou A la base fixe en question. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7
(Brn~fices des entreprises) ou de l'article 14 (Profession indrpendantes), suivant le
cas, sont applicables.

5. Lorsque, en raison de relations sprciales existant entre le drbiteur et le
brndficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes,
le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
paydes, exc~de celui dont seraient convenus le ddbiteur et le bdnrficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du prdsent article ne s'appliquent
qu'A ce demier montant. Dans ce cas, la partie excrdentaire des paiements reste
imposable selon la l6gislation de chaque Etat contractant et compte dfiment tenu
des autres dispositions de la prrsente Convention.

6. Les redevances sont rrputres provenir d'un Etat contractant dans la
mesure oli elles concement l'usage ou la concession de l'usage de droits ou de biens
siturs dans cet Etat.

Article 13. GAINS EN CAPITAL

1. Les gains qu'un resident d'un Etat contractant tire de l'alirnation ou de la
cession de biens immobiliers siturs dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre
Etat.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression << biens immobiliers situds dans
l'autre Etat contractant > englobe

a) Lorsque les Etats-Unis sont cet autre Etat contractant, des biens immobi-
Hers vis6s A l'article 6 qui sont siturs aux Etats-Unis, un int~rt des Etats-Unis dans
un bien immobilier, et un int~rt dans une socirt6 de personnes, fiducie ou succes-
Sion dans la mesure ot ils sont imputables A des biens immobiliers situds aux Etats-
Unis; et

b) Lorsque 'Autriche est cet autre Etat contractant,

(i) Des biens immobiliers visrs A 'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont siturs
en Autriche; et

(ii) Des actions ou des parts sociales analogues d'une soci6t6 dont l'actif se com-
pose A titre principal, soit directement soit indirectement, desdits biens immo-
biliers.

3. Les gains provenant de l'alirnation de biens mobiliers qui font partie de
l'actif d'un 6tablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent A une base fixe
dont un resident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour
l'exercice d'une profession indrpendante, y compris de tels gains provenant de
l'alirnation de cet 6tablissement (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette
base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

4. Les gains provenant de l'alidnation de biens mobiliers qu'un resident pos-
sde ou possrdait dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat
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conform~ment A sa 16gislation, mais uniquement A concurrence des gains r6alis6s
pendant la pdriode au cours de laquelle lesdits biens ont fait partie des biens d'entre-
prise d'un 6tablissement stable ou d'une base fixe que le r6sident poss~de ou a
poss6d6 dans cet autre Etat. Ces gains sont 6galement taxables dans le premier Etat
contractant, conform6ment A sa Idgislation. Toutefois, le premier Etat contractant
doit exclure de l'assiette imposable tous gains qui sont impos6s ou ont 6t6 impos6s
dans l'autre Etat contractant, conform6ment A la premiere phrase du pr6sent para-
graphe.

5. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'ali6nation de
navires, d'a6ronefs ou de conteneurs exploit6s par cette entreprise en trafic inter-
national ne sont imposables que dans cet Etat et les gains vises au paragraphe 3 de
l'article 12 (Redevances) ne sont imposables que conform6ment aux dispositions
de 'article 12 (Redevances).

6. Les gains provenant de l'ali6nation de tous biens autres que ceux vises aux
paragraphes pr6c6dents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le
c6dant est un r6sident.

7. Lorsque des biens ont 6t6 transf6r6s par un r6sident des Etats-Unis A une
entreprise autrichienne en tant qu'apport en capital et que, en vertu de la loi autri-
chienne sur l'imp6t sur le remaniement du capital social, il n'y a pas eu d'imposi-
tion des gains en capital, une ali6nation ult6rieure des diverses parts sociales de
l'entreprise autrichienne reste imposable en Autriche jusqu'en 2010.

Article 14. PROFESSIONS INDE-PENDANTES

Les revenus qu'une personne physique qui est un r6sident d'un Etat contrac-
tant tire de l'exercice d'une profession ind6pendante ne sont imposables que dans
cet Etat, sauf si ces services sont effectu6s dans l'autre Etat contractant et si les
revenus sont imputables A une base fixe dont l'int6ress6 dispose de fagon habituelle
dans l'autre Etat pour l'exercice de ses activit6s.

Article 15. PROFESSIONS DtPENDANTES

1. Sous r6serve des dispositions des articles 18 (Pensions) et 19 (Fonctions
publiques), les salaires, traitements et autres r6mun6rations similaires qu'un r6si-
dent d'un Etat contractant regoit au titre d'un emploi salari6 ne sont imposables
que dans cet Etat, A moins que 1'emploi ne soit exerc6 dans l'autre Etat contractant.
En pareil cas, les r6mun6rations reques A ce titre peuvent A-tre impos6es dans cet
autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la r6mun6ration qu'un r6si-
dent d'un Etat contractant reqoit au titre d'un emploi salari6 exerc6 dans l'autre
Etat contractant n'est imposable que dans le premier Etat si:

a) La dur6e du s6jour ou des s6jours de l'int6ress6 dans l'autre Etat n'excde
pas 183 jours au total au cours d'une quelconque p6riode de 12 mois prenant cours
ou expirant pendant l'exercice fiscal concem6;

b) La r6mun6ration est vers6e par un employeur, ou pour le compte d'un
employeur qui n'est pas r6sident de cet autre Etat; et

c) La r6mun6ration n'est pas prise en charge par un 6tablissement stable, une
base fixe ou une entreprise industrielle ou commerciale appartenant h l'employeur
situ6 dans cet autre Etat.
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3. Nonobstant les dispositions pr6cddentes du pr6sent article, la rdmun6ra-
tion revue au titre d'un emploi salarid exerc6 en qualit6 de membre de I'6quipage
ordinaire A bord d'un navire ou d'un a6ronef exploit6 en trafic international par un
r6sident d'un Etat contractant peut 8tre impos6e dans cet Etat.

Article 16. LIMITATION DES AVANTAGES

1. Une personne r6sidente d'un Etat contractant qui tire des revenus de
l'autre Etat contractant n'est admise aux avantages pr6vus par la pr6sente Conven-
tion que si cette personne est:

a) Une personne physique;

b) Un Etat contractant ou une subdivision politique ou une collectivit6 locale
de cet Etat;

c) Une personne qui exerce une r6elle activit6 commerciale ou industrielle
dans le premier Etat contractant (autre que la r6alisation ou la gestion de place-
ments, A moins qu'il ne s'agisse d'activit6s de banque ou d'assurance men6es par
un 6tablissement bancaire ou par une compagnie d'assurance) et que, s'agissant des
revenus tir6s de l'autre Etat contractant en rapport avec cette activit6 ou qui en
d6pendent, l'activit6 commerciale ou industrielle est importante par rapport A l'acti-
vit6 exerc6e dans l'autre Etat contractant g6n6ratrice des revenus au titre desquels
le b6n6fice des avantages du trait6 est revendiqu6 dans cet autre Etat contractant;

d) Une personne morale et que:

(i) Plus de 50 p. 100 des participations (ou, dans le cas d'une soci6t6, plus de
50 p. 100 des actions de chaque cat6gorie de la soci6t6) sont d6tenues, direc-
tement ou indirectement, par des personnes admises A b6n6ficier des disposi-
tions de la pr6sente Convention en vertu des alin6as a, b, efou g du pr6sent
paragraphe ou qui sont citoyens des Etats-Unis;

(ii) 50 p. 100 au plus des revenus bruts de cette personne sont utilis6s, directement
ou indirectement, pour faire face A des obligations (y compris au titre d'int6-
rts ou de redevances) A l'6gard des personnes qui ne sont pas admises A b6n6-
ficier des dispositions de la pr6sente Convention en vertu des alin6as a, b, e,f
ou g du pr6sent paragraphe et qui ne sont pas citoyens des Etats-Unis;

e) Une soci6t6 dont la cat6gorie principale d'actions fait habituellement l'objet
d'un volume substantiel de transactions sur une bourse officielle;

J) Une soci6t6 d6tenue, directement ou indirectement, A hauteur de 90 p. 100
au moins, par cinq soci6t6s au plus vis6es A l'alin6a e, A condition que chaque per-
sonne dans la chaine de d6tention soit un r6sident d'un Etat contractant et, de plus,
que le d6tenteur de la part restante de la soci6t6 soit une personne physique qui est
un r6sident d'un Etat contractant;

g) Une entit6 qui est une organisation A but non lucratif (y compris les caisses
de pensions et les fondations priv6es) qui, en vertu de ce statut, est g6n6ralement
exon6r6e de l'imp6t sur le revenu dans l'Etat contractant dont elle est un r6sident,
A condition que plus de la moiti6 des b6n6ficiaires, membres ou participants, le cas
6ch6ant, de cette organisation soient admis, en vertu du pr6sent article, A b6n6ficier
des dispositions de la Convention; ou

h) Une soci6t6 mare reconnue d'un groupe multinational.

2. Une personne qui n'est pas admise au b6n6fice de la Convention en vertu
des dispositions des paragraphes 1 et 4 peut n6anmoins s'en voir accorder les avan-
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tages si l'autorit6 comp6tente de l'Etat d'obs le revenu consid6r6 provient en d6cide
ainsi. L'autorit6 comp6tente de l'Etat contractant d'oa le revenu provient consul-
tera l'autorit6 comp6tente de l'autre Etat contractant avant de refuser les avantages
pr6vus par la pr6sente Convention dont le b6n6fice a td demand6 en vertu du pr6-
sent paragraphe.

3. Aux fins de l'alin6a e du paragraphe 1, l'expression <bourse officielle >
d6signe:

a) Le r6seau NASDAQ appartenant A la National Association of Securities
Dealers, Inc. et toute bourse enregistr6e A ce titre aupr~s de la << Securities and
Exchange Commission > aux fins du < Securities Exchange Act de 1934;

b) La bourse de Vienne; et

c) Toute autre bourse dont seront convenues, d'un commun accord, les auto-
rit6s comp6tentes des Etats contractants.

4. Lorsqu'une entreprise autrichienne tire des revenus sous forme d'intdrits
ou de redevances des Etats-Unis, et que ces revenus sont imputables A un 6tablis-
sement stable qu'a l'entreprise dans une juridiction tierce (autre qu'un Etat
contractant), les avantages vis6s au paragraphe 1 de l'article 11 (Int6rts) et aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 12 (Redevances), respectivement, ne s'appliquent pas
A tout 616ment de revenu de ce type si les b6n6fices de cet 6tablissement stable sont
soumis, en Autriche et dans la juridiction tierce, A un taux d'imposition global
effectif inf6rieur A 60 p. 100 du taux g6n6ral de l'imp6t des soci6t6s applicable en
Autriche. La phrase pr6c6dente du pr6sent article ne s'applique pas:

a) Aux int6rts perqus dans le cadre ou A la suite de l'exercice d'une activit6
commerciale ou industrielle r6elle par l'6tablissement stable situ6 dans la juridic-
tion tierce (autre que la r6alisation ou la gestion de placements, A moins qu'il ne
s'agisse d'activit6s de banque ou d'assurance men6es par un 6tablissement ban-
caire ou par une compagnie d'assurance);

b) Aux redevances perques en tant que r6tribution de l'utilisation ou du droit
d'utilisation de biens incorporels produits ou cr66s par l'6tablissement stable lui-
meme; et

c) Aux revenus perqus par une entreprise autrichienne si les Etats-Unis impo-
sent les b6n6fices d'une telle entreprise conform6ment aux dispositions du point F
de la partie II du sous-chapitre N du chapitre 1 du sous-titre A de 1' « Internal
Revenue Code de 1986, tel que modifi6 de temps A autre sans porter atteinte A ses
principes g6n6raux.

5. Les autorit6s comp6tentes, conform6ment aux dispositions de l'article 25
(Echange de renseignements et aide administrative), se comuniqueront mutuelle-
ment les renseignements n6cessaires A la mise en oeuvre des dispositions du pr6sent
article et A la sauvegarde, dans les cas qui y sont envisag6s, de l'application de leur
16gislation nationale.

Article 17. ARTISTES ET SPORTIFS

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 (B6n6fices des entreprises),
14 (Professions ind6pendantes) et 15 (Professions d6pendantes), les revenus qu'un
r6sident d'un Etat contractant au titre de ses activit6s personnelles exerc6es dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de th6dtre,
de cindma, de la radio ou de la t6l6vision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif,
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sont imposables dans cet autre Etat, sauf lorsque le montant des recettes brutes
tir6es par l'int6ress6 de ces activit6s, y compris les d6penses qui lui sont rembour-
s6es ou qui ont 6t6 expos6es pour son compte, n'exc~de pas vingt mille dollars des
Etats-Unis ($ 20 000) ou l'6quivalent en monnaie autrichienne pour l'exercice fiscal
consid6r6.

2. Lorsque ce n'est pas le professionnel du spectacle ou le sportif lui-m~me
qui tire un revenu de l'activit6 qu'il exerce en cette qualit6 mais une autre personne,
ce revenu, nonobstant les dispositions des articles 7 (B6n6fices des entreprises),
14 (Professions ind6pendantes) et 15 (Professions d6pendantes) est imposable dans
l'Etat contractant oti cette activit6 est exerc6e, A moins qu'il ne soit 6tabli que ni
l'int6ress6 ni une personne qui lui est lie ne participe en aucune mani~re, direc-
tement ou indirectement, A des b6n6fices de ladite personne, et notamment pas A la
perception de r6mun6rations diff6r6es, de primes, d'honoraires, commissions, divi-
dendes, distributions A des associ6s ou autres formes de distribution.

3. Lorsque, dans des cas autres que ceux vis6s A la premiere phrase du para-
graphe 2, les revenus d'activit6s qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement en cette capacit6 sont attribuds non pas A l'artiste ou au sportif
lui-m~me mais A une autre personne, ces revenus peuvent, nonobstant les disposi-
tions des articles 7 (B6n6fices des entreprises) et 14 (Professions ind6pendantes),
faire l'objet d'un pr6lEvement fiscal dans l'Etat contractant oa les activit6s de
I'artiste ou du sportif sont exerc6es; sur demande de cette autre personne, le pr61-
vement fiscal est rembours6, pour autant que le montant du prd1wtvement soit supe-
rieur A l'obligation fiscale de l'artiste du spectacle ou du sportif concern6, telle que
d6termin6e en vertu du paragraphe 1. Les demandes de remboursement doivent 8tre
accompagn6es des documents requis par ledit Etat contractant.

Article 18. PENSIONS, RENTES ET ALIMENTS

1. Sous r6serve des dispositions de l'article 19 (Fonctions publiques),

a) Les pensions et autres r6mun6rations similaires, payees A un r6sident d'un
Etat contractant qui en est le b6n6ficiaire effectif, au titre d'un emploi ant6rieur, ne
sont imposables que dans cet Etat, et

b) Les paiements au titre de la s6curit6 sociale et les autres pensions publi-
ques vers6s par un Etat contractant A un r6sident de l'autre Etat contractant ou A
un citoyen des Etats-Unis ne sont imposables que dans le premier Etat.

2. Les rentes dont le titulaire et b6n6ficiaire effectif est un r6sident d'un Etat
contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Le terme « rente , au sens du
pr6sent paragraphe, d6signe toute somme fixe payable p6riodiquement A 6ch6ances
fixes pendant un nombre d'ann6es d6termin6 en vertu d'une obligation d'effectuer
ces paiements souscrite en contrepartie d'un capital suffisant int6gralement servi
(mais non de services rendus).

3. Les rentes alimentaires vers6es par un r6sident d'un Etat contractant A un
r6sident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat.
L'expression « pension alimentaire employ6e dans le pr6sent paragraphe d6signe
les paiements p6riodiques effectu6s A la suite d'une convention 6crite de s6paration
amiable ou d'un jugement de divorce, d'attribution d'une pension alimentaire ou
d'obligation d'entretien.

4. Les paiements p6riodiques, non mentionnds au paragraphe 3, au titre de
l'entretien d'un mineur effectu6s conform6ment A une convention 6crite de s6pa-
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ration amiable ou d'un jugement de divorce, d'attribution d'une pension alimen-
taire ou d'obligation d'entretien, effectu6s par un rdsident d'un Etat contractant A
un r6sident de l'autre Etat contractant sont exon6r6s d'imp6t dans les deux Etats
contractants.

5. a) Les cotisations vers6es par une personne physique qui exerce une pro-
fession d6pendante dans un Etat contractant au titre d'un rdgime de retraite 6tabli
dans l'autre Etat contractant et reconnu par celui-ci sont d6duites dans le premier
Etat contractant pour le calcul du revenu imposable de l'intdress6 et trait6es dans
cet Etat de la m~me mani~re et soumises aux m~mes conditions et limitations que
les cotisations versdes au titre d'un r6gime de retraite reconnu des fins fiscales
dans le premier Etat si:

(i) La personne physique concem6e n'6tait pas un resident de cet Etat et cotisait
au r6gime de retraite imm6diatement avant de commencer A exercer un emploi
dans cet Etat; et

(ii) Le r6gime de retraite est accept6 par l'autorit6 comp6tente de cet Etat comme
correspondant A un r6gime de retraite reconnu comme tel par cet Etat A des
fins fiscales.

b) Aux fins de l'alinda a:

(i) L'expression << un r6gime de retraite >> d6signe un m6canisme auquel la per-
sonne physique participe en vue de s'assurer des prestations de retraite paya-
bles au titre de 1'exercice d'une profession d6pendante vis6e A l'alin6a a; et

(ii) Un r6gime de retraite est reconnu dans un Etat A des fins fiscales si les cotisa-
tions vers6es au titre de ce r6gime ouvrent le droit A un all6gement fiscal dans
cet Etat.

Article 19. FONCTIONS PUBLIQUES
1. a) Les traitements, salaires et r6mundrations similaires, y compris les pen-

sions, rentes ou prestations similaires, pay~s par pr6lvement sur les fonds publics
d'un Etat contractant ou d'une sous-division politique ou une collectivit6 locale de
cet Etat A un ressortissant de cet Etat au titre du travail effectu6 ou des services
rendus en tant qu'employ6 de cet Etat contractant ou d'une sous-division politique
ou collectivit6 locale de celui-ci dans l'exercice de fonctions publiques ne sont im-
posables que dans cet Etat.

2. Les dispositions des articles 14 (Professions inddpendantes), 15 (Profes-
sions d6pendantes), 17 (Artistes et sportifs) et 18 (Pensions, rentes et aliments)
s'appliquent aux r6mun6rations et pensions pay6es au titre de services rendus dans
le cadre d'une activit6 industrielle ou commerciale exerc6e par un Etat contractant
ou par une subdivision politique ou une collectivit6 locale de cet Etat.

3. Le paragraphe 1 s'applique 6galement aux r6mun6rations payees aux
repr6sentants du commerce extdrieur autrichien de la Chambre 6conomique f6d6-
rale autrichienne et aux membres du personnel des bureaux autrichiens du com-
merce ext6rieur dans la mesure oa ils exercent leurs fonctions publiques aux
Etats-Unis, si les b6n6ficiaires de ces r6mundrations sont des ressortissants de
1'Autriche.

Article 20. ETUDIANTS ET STAGIAIRES

Les sommes qu'un 6tudiant, un apprenti, ou un stagiaire ou une personne en
pdriode formation qui est, ou qui 6tait imm6diatement avant de se rendre dans un
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Etat contractant, un r6sident de l'autre Etat contractant et qui s6journe dans le
premier Etat afin d'y poursuivre A temps plein des 6tudes dans un 6tablissement
d'enseignement reconnu ou une formation regoit ne sont pas imposables dans cet
Etat, A condition qu'elles proviennent de sources situ6es en dehors de cet Etat et
soient destin6es A couvrir ses frais d'entretien, d'6tudes ou de formation. L'exon6-
ration fiscale pr6vue par le pr6sent article s'applique, dans le cas d'un apprenti ou
d'un stagiaire, pendant une p6riode de trois ans au plus A compter de la date de la
premiere arriv6e de cet apprenti ou de ce stagiaire dans le premier Etat contractant
aux fins de sa formation.

Article 21. AUTRES REVENUS

1. Les 616ments du revenu d'un r6sident d'un Etat contractant, d'ox qu'ils
proviennent, qui ne sont pas trait6s dans les articles pr6c6dents de la pr6sente Con-
vention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres
que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont d6finis au para-
graphe 2 de l'article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le b6n6ficiaire de tels revenus,
r6sident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une acti-
vit6 industrielle ou commerciale par l'intermddiaire d'un 6tablissement stable qui y
est situ6, soit une profession ind6pendante au moyen d'une base fixe qui y est
situ6e, et que le droit ou le bien g6n6rateur des revenus s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (B6n6fices des entreprises) ou de l'arti-
cle 14 (Professions ind6pendantes), suivant le cas, sont applicables.

Article 22. ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

1. Conform6ment aux dispositions et sous r6serve des limitations de la 1dgis-
lation des Etats-Unis (telle que modifi6e de temps b[ autre sans que cela porte
atteinte A son principe g6n6ral), les Etats-Unis autorisent un r6sident ou un citoyen
des Etats-Unis A d6duire de l'imp6t sur le revenu des Etats-Unis:

a) L'imp6t sur le revenu acquitt6 en Autriche par le citoyen ou le rdsident ou
pour son compte; et

b) Dans le cas d'une socit6 des Etats-Unis d6tenant 10 p. 100 au moins des
actions donnant droit au vote d'une soci6t6 qui est r6sidente en Autriche et dont
elle regoit des dividendes, l'imp6t sur le revenu acquitt6 en Autriche par la socit6
distributrice ou pour son compte au titre des b6n6fices servant au paiement des
dividendes.

Aux fins de ce paragraphe, les imp6ts vis6s aux alinfas 2, b et 3 de l'article 2
(Imp6ts vis6s) sont consid6r6s comme des imp6ts sur le revenu.

2. Lorsqu'un ressortissant des Etats-Unis est un r6sident de l'Autriche:

a) S'agissant des 616ments du revenu qui, en vertu de la pr6sente Convention,
sont exon6r6s de l'imp6t aux Etats-Unis ou qui b6ndficient d'un taux rfduit de cet
imp6t lorsqu'ils sont pergus par un r6sident de l'Autriche qui n'est pas un ressortis-
sant des Etats-Unis, l'Autriche lui accorde une d6duction de l'imp6t autrichien sur
le revenu d'un montant 6gal A l'imp6t sur le revenu acquitt6 aux Etats-Unis confor-
m6ment aux dispositions de la pr6sente Convention, autre que les impfts pr6le-
vables uniquement A raison de la nationalit6 en vertu de la clause d'exemption du
paragraphe 4 de l'article 1 (Personnes vis6es);
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b) Aux fins du calcul de l'imp6t des Etats-Unis applicable aux 6l6ments de
revenu visds A l'alinda a, les Etats-Unis l'autorisent A d6duire de l'imp6t des Etats-
Unis l'imp6t sur le revenu acquitt6 en Autriche apris la d6duction visde A l'alinda a;
la ddduction de l'imp6t ainsi autorisde ne rdduit pas la fraction de l'imp6t des Etats-
Unis qui est ddductible de l'imp6t autrichien conformdment A l'alin6a a; et

c) Aux seules fins de l'6limination de la double imposition aux Etats-Unis en
vertu de 'alin6a b, les 16ments de revenu visds l'alinda a sont rdputds, nonobstant
toute disposition du paragraphe 4, avoir leur origine en Autriche A concurrence du
montant n6cessaire pour 6viter la double imposition de ce revenu conformdment
l'alinda b.

3. Dans le cas de l'Autriche, la double imposition est 6vitde comme suit:

a) Lorsqu'un rdsident de l'Autriche pergoit des revenus qui, conformdment
aux dispositions de la prdsente Convention, sont imposables aux Etats-Unis (
raison non seulement de sa nationalit6 conform6ment au paragraphe 4 de i'article
premier [Personnes vis6es]), l'Autriche accorde une d6duction de l'imp6t sur le
revenu de l'intdress6 d'un montant 6gal A l'imp6t sur le revenu acquitt6 aux Etats-
Unis. Cette ddduction ne peut toutefois exc6der la fraction de l'imp6t sur le revenu,
calcul6 avant ddduction, correspondant au revenu imposable aux Etats-Unis.
L'imp6t pr6lev6 conform~ment au paragraphe 6 de l'article 10 (Dividendes) est
imputable au revenu imposable perqu par l'6tablissement stable au cours de l'exer-
cice pour lequel cet imp6t est pr~lev6.

b) Lorsque, conform6ment A une disposition quelconque de la prdsente Con-
vention, les revenus qu'un r6sident de l'Autriche pergoit sont exempts d'imp6t en
Autriche, ce pays peut n6anmoins, pour calculer le montant de l'imp6t sur le reste
des revenus ou de la fortune de ce r6sident, tenir compte des revenus exemptds.

4. Aux fins de l'61imination de la double imposition en application du para-
graphe 1 du pr6sent article et sous r6serve des r~gles relatives A la source des
revenus du droit interne des Etats contractants applicables en vue de limiter les
d6ductions au titre de l'imp6t 6tranger, la source des revenus et des b6ndfices est
d6termin6e exclusivement comme suit:

a) Les revenus et b6ndfices perqus par un r6sident d'un Etat contractant qui
sont imposables dans l'autre Etat contractant conform6ment A la pr6sente Conven-
tion (et ce A raison non seulement de sa nationalit6 conform6ment au paragraphe 4
de l'article premier [Personnes vis6es]) sont r6putds provenir de cet autre Etat;

b) Les revenus et b6ndfices perqus par un r6sident d'un Etat contractant qui
ne sont pas imposables dans l'autre Etat contractant conformdment la pr6sente
Convention sont rdput6s provenir du premier Etat.

Les r~gles du prdsent paragraphe ne s'appliquent pas pour la ddtermination
des ddductions accord6es sur l'imp6t des Etats-Unis au titre de l'imp6t 6tranger
autre que l'imp6t vis6 aux paragraphes 2, b et 3 de l'article 2 (Imp6ts vis6s).

Article 23. NON-DISCRIMINATION

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat con-
tractant h aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront &re assujettis les nationaux de cet autre
Etat qui se trouvent dans la mme situation. La prdsente disposition s'applique
aussi, nonobstant les dispositions de 'article 1 (Personnes visdes), aux personnes
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qui ne sont pas des rdsidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Toutefois, aux fins de l'imp6t des Etats-Unis, une personne physique qui poss~de
la nationalit6 des Etats-Unis et qui n'est pas un r6sident des Etats-Unis et une per-
sonne physique qui possde la nationalit6 de l'Autriche et qui n'est pas un r6sident
des Etats-Unis ne sont pas dans la m~me situation.

2. L'imposition d'un 6tablissement stable qu'une entreprise d'un Etat con-
tractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas 6tablie dans cet autre Etat d'une
faqon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exer-
cent la m~me activit6. La pr6sente disposition ne peut etre interpr6tde comme obli-
geant un Etat contractant accorder aux r6sidents de l'autre Etat contractant les
ddductions personnelles, abattements et r6ductions d'imp6t en fonction de la situa-
tion ou des charges de familre qu'il accorde A ses propres rdsidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises
associ6es), du paragraphe 4 de l'article 11 (Int6r~ts), ou du paragraphe 5 de l'article
12 (Redevances) ne soient applicables, les int6r&s, redevances et autres d6penses
pay~s par une entreprise d'un Etat contractant A un rdsident de l'autre Etat con-
tractant sont d6ductibles, pour la d6termination des b6n6fices imposables de cette
entreprise, dans les m~mes conditions que s'ils avaient 6t6 pay6s A un r6sident du
premier Etat. De m~me, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un
r6sident de l'autre Etat contractant sont d6ductibles, pour la d6termination de la
fortune imposable de cette entreprise, dans les m~mes conditions que si elles avaient
W contract~es envers un r6sident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalit6 ou en
partie, directement ou indirectement, d6tenu ou contr616 par un ou plusieurs r6si-
dents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat A aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourront 8tre assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Aucune disposition du pr6sent article ne peut 8tre interpr6t6e comme
empchant l'un ou l'autre Etat contractant de lever l'imp6t vis6 aux paragraphes 6
et 7 de l'article 10 (Dividendes).

6. Les dispositions du pr6sent article s'appliquent aux imp6ts de toute nature
ou d6nomination 6tablis par un Etat contractant, une subdivision politique, ou une
collectivit6 locale de cet Etat.

Article 24. PROC9DURE AMIABLE

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac-
tant ou par les deux Etats contractants entrainent ou entraineront pour elle une
imposition non conforme aux dispositions de la pr6sente Convention, elle peut,
ind6pendamment des recours prevus par le droit inteme de ces Etats, soumettre
son cas A l'autoritd compdtente de l'Etat contractant dont elle est un rdsident ou
dont elle poss~de la nationalit6.

2. L'autorit6 comp6tente s'efforce, si la r6clamation lui parait fond6e et si
elle n'est pas elle-m~me en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de
r6soudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorit6 compdtente de l'autre Etat
contractant, en vue d'6viter une imposition non conforme A la pr6sente Conven-
tion. L'accord est appliqu6 quels que soient les d6lais pr6vus par le droit interne
des Etats contractants.
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3. Les autorit6s compdtentes des Etats contractants s'efforcent, par voie
d'accord amiable, de r6soudre les difficult6s ou de dissiper les doutes auxquels
peuvent donner lieu l'interpr6tation ou l'application de la Convention. En parti-
culier, les autoritds comp6tentes des Etats contractants pourront se concerter en
vue de convenir:

a) D'imputer de la m~me mani~re les revenus, d6ductions, cr6dits ou abatte-
ments revenant A une entreprise d'un Etat contractant A l'6tablissement stable qu'il
poss~de dans l'autre Etat contractant;

b) De r6partir de la m~me fagon les revenus, d6ductions, cr6dits ou abatte-
ments revenant A des personnes;

c) De qualifier de la m~me manire certains 616ments de revenu;
d) De d6terminer de la m8me mani~re la source de certains 616ments de revenu;
e) De donner le m~me sens A tout mot ou toute expression;

Elles peuvent 6galement se consulter pour 61iminer la double imposition dans
les cas non pr6vus par la Convention.

4. Les autorit6s comp6tentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles en vue de parvenir A un accord dans le sens pr6vu aux para-
graphes pr6c6dents.

5. Les autorit6s comp6tentes des Etats contractants se consultent en vue de
fixer par accord amiable les modalit6s d'application des dispositions de la pr6sente
Convention, y compris les dispositions de I'article 16 (Limitation des avantages).
Les autorit6s comp6tentes des Etats contractants peuvent, chacune, adopter des
riglements en vue de la mise en ceuvre des objectifs de la pr6sente Convention.

Article 25. ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

1. Les autorit6s comp6tentes s'6changent, spontan6ment ou sur demande, les
renseignements n6cessaires pour appliquer les dispositions de la pr6sente Conven-
tion ou celles de la l6gislation inteme des Etats contractants relatives aux imp6ts
vis6s par la Convention dans la mesure ott l'imposition qu'elle pr6voit n'est pas
contraire A la Convention. L'ex6cution des dispositions de la l6gislation interne des
Etats contractants relatives aux imp6ts comprend les enquetes p6nales concemant
les infractions fiscales relatives aux imp6ts vis6s au pr6sent article. Les autorit6s
comp6tentes des Etats contractants peuvent convenir entre elles des renseigne-
ments qu'elles se transmettront A intervalles r6guliers. L'6change de renseignements
n'est pas limit6 par l'article premier (Personnes vis6es). Tout renseignement requ
pas un Etat contractant est tenu secret de la m~me manire que les renseignements
obtenus en application de la 16gislation interne de cet Etat et ils ne seront commu-
niqu6s qu'aux personnes ou autoritds (y compris les tribunaux et organes adminis-
tratifs) concern6es par l'dtablissement ou le recouvrement des imp6ts visds par la
Convention, par les proc6dures ou poursuites concernant ces imp6ts, ou par les
d6cisions sur les recours relatifs A ces imp6ts, ou par les omissions de l'administra-
tion des imp6ts vis6s au pr6sent article. Ces personnes ou autorit6s n'utilisent ces
renseignements qu'A ces fins. Elles peuvent faire 6tat de ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas atre interpr6t6es
comme imposant A un Etat contractant I'obligation:
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a) De prendre des mesures administratives d6rogeant A sa 16gislation et A sa
pratique administrative ou A celles de l'autre Etat contractant;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient 8tre obtenus sur la base de
sa I6gislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de
I'autre Etat contractant;

c) De fournir des renseignements qui r6v6leraient un secret commercial, indus-
triel, professionnel ou un proc6d6 commercial ou des renseignements dont la com-
munication serait contraire A l'ordre public.

3. Si des renseignements relatifs aux imp6ts sont demand6s par un Etat con-
tractant conform6ment aux dispositions du pr6sent article, l'autre Etat contractant
doit obtenir les renseignements auxquels la demande se rapporte de la meme
mani~re et dans les m mes conditions que si l'imp6t du premier Etat 6tait l'imp6t
de cet autre Etat et 6tait 6tabli par cet autre Etat. Si elle y est express6ment invit6e
par l'autorit6 d'un Etat contractant, l'autorit6 comp6tente de 'autre Etat contrac-
tant fournit les renseignements pr6vus par le pr6sent article sous la forme de d6po-
sitions de t6moins et de copies certifi6es conformes de documents originaux non
annot6s (y compris de livres, de documents, de relev6s, d'archives, de comptes ou
de documents 6crits), dans les memes conditions que les d6positions et documents
qui peuvent 6tre obtenus conform6ment A la l6gislation et aux pratiques adminis-
tratives de cet autre Etat concernant ses propres imp6ts.

4. Les autorit6s fiscales d'un Etat contractant peuvent d6livrer des docu-
ments aux personnes qui se trouvent dans l'autre Etat contractant par l'interm6-
diaire des services postaux. Chaque Etat contractant d6termine conform6ment . sa
l6gislation interne, aux fins de ses imp6ts, l'efficacit6 ou la suffisancejuridique des
documents ainsi d6livr6s.

5. De m~me, les paragraphes qui pr6c~dent s'appliquent A l'assistance appor-
t6e dans le cadre des proc6dures d'enqute p6nales. Toutefois, les requetes visant
l'arrestation de personnes ne sont pas concern6es par la pr6sente Convention.

6. Aux fins des paragraphes pr6c6dents de cet article, la pr6sente Convention
s'applique aux imp6ts de toute nature appliqu6s par un Etat contractant.

7. Les Etat contractants s'engagent, autant que de besoin, A s'apporter
mutuellement assistance pour la perception des imp6ts, en vue de veiller A ce que
les all6gements qu'octroie la pr6sente Convention pour les imp6ts appliqu6s par un
Etat contractant n'avantagent pas des personnes qui n'y ont pas droit, pour autant
que:

a) L'Etat demandeur fournisse une copie d'un document certifi6 par son auto-
rit6 comp6tente pr6cisant que les montants pour la perception desquels il requiert
l'intervention de l'autre Etat sont incontestablement dus et exigibles;

b) Un document fourni conform6ment aux dispositions du paragraphe 7 soit
rendu ex6cutoire au regard de la 16gislation de l'Etat requis. Il est pr6cis6 que, en
vertu de la 16gislation autrichienne actuelle, ces documents doivent atre rendus
ex6cutoires par les directions r6gionales des finances (Finanzlandesdirektionen);

c) L'Etat requis proc~de au recouvrement conform6ment aux r~gles qui r6gis-
sent le recouvrement de ses propres imp6ts dus de nature similaire; toutefois, les
imp6ts dus A recouvrer ne sont pas considdrds comme des dettes privil6gi6es dans
l'Etat requis. Dans la R6publique d'Autriche, l'ex6cution judiciaire est demand6e
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par le Finanzprokurator ou par le bureau des finances mandat6 pour agir en son
nom; et

d) Les recours relatifs A l'existence ou au montant de la dette soient introduits
exclusivement devant la juridiction comp6tente de l'Etat demandeur.

Les dispositions du pr6sent paragraphe n'imposent A aucun des deux Etats
contractants l'obligation de prendre des mesures administratives de nature
diff6rente de celles dont il use pour le recouvrement de ses propres imp6ts ou qui
seraient contraires A sa souverainet6, A sa s6curitd, A son ordre public ou ses int6-
rats essentiels.

Article 26. AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

Aucune disposition de la pr6sente Convention ne porte atteinte aux privileges
fiscaux dont b6n6ficient les membres des missions diplomatiques ou des postes
consulaires en vertu des r~gles g6ndrales du droit international ou des dispositions
d'accords particuliers.

Article 27. APPLICATION DE LA CONVENTION

Aucune disposition de la pr6sente Convention ne peut &re interpr6t6e comme
empechant un Etat contractant d'appliquer un syst~me quelconque de retenue fis-
cale conform6ment A sa 16gislation interne. Toutefois, si la Convention pr6voit une
exon6ration ou une r6duction d'imp6t, le montant retenu qui exc~de les limitations
prescrites par la Convention sera restitu6 A la demande du contribuable ayant droit
A la bonification en question.

Article 28. ENTRtE EN VIGUEUR

1. La pr6sente Convention est soumise A ratification. Les instruments de rati-
fication seront 6chang6s A Washington des que possible.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxi~me mois qui
suit l'6change des instruments de ratification. Ses dispositions attributives de droits
en mati~re d'imposition prendront effet, en ce qui concerne les imp6ts pr6lev6s A la
source, pour les paiements effectu6s ou les montants cr6dit6s, le premier jour du
deuxi~me mois suivant l'entr6e en vigueur de la Convention et, pour les autres
imp6ts, pour les exercices d'imposition d6butant le 1er janvier suivant l'entr6e en
vigueur de la Convention, A la date de son entr6e en vigueur.

3. Lorsqu'une personne admise au b6n6fice de la Convention entre les Etats-
Unis d'Am6rique et la R6publique f6d6rale d'Autriche relative aux imp6ts sur le
revenu, sign6e A Washington le 25 octobre 19561 (ci-apr~s : < la Convention de
1956 ) aurait b6n6ficid d'une plus grande r6duction d'imp6t au titre de cette Con-
vention qu'en vertu de la pr6sente Convention, la Convention de 1954 continuera,
si cette personne le d6sire, A produire int6gralement ses effets pour la premiere
p6riode d'imposition ou ann6e fiscale suivant ]a date A laquelle la pr6sente Conven-
tion aurait sinon produit des effets en vertu des dispositions du paragraphe 2.

4. La Convention de 1956 cessera de sortir ses effets pour ce qui concerne les
revenus auxquels s'applique la pr6sente Convention, conform6ment aux para-
graphes 2 et 3 du pr6sent article. La Convention de 1956 cessera de sortir ses effets

'Nations Unies, Recueji des Traitis, vol. 299, p. 123.
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le dernier jour auquel elle est en vigueur conform6ment aux dispositions ci-dessus
du pr6sent article.

Article 29. DgNONCIATION

La pr6sente Convention demeurera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura
pas W d6nonc6e par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants
pourra d6noncer la Convention A tout moment apr~s l'expiration d'un d61ai de cinq
ans A compter de la date de son entr6e en vigueur, moyennant un pr6avis de six
mois au moins, donn6 par la voie diplomatique. Dans cette 6ventualit6, la Conven-
tion cessera de produire ses effets, en ce qui concerne les imp6ts pr6lev6s A la
source, pour les paiements effectu6s ou les montants cr6dit6s, au plus t6t le lerjan -

vier suivant 1'expiration du d61ai de six mois et, pour les autres imp6ts, pour les
exercices d'imposition d6butant A cette mSme date ou apr~s celle-ci, le 1er janvier
suivant 'expiration du d61ai de six mois.

EN FOI DE QUOI les soussignfs, A ce dfiment autoris6s par leurs gouvernements
respectifs, ont sign6 la pr6sente Convention.

FAIT A Vienne, en double exemplaire, ce 31 mai 1996, en allemand et en anglais,
les deux textes faisant 6galement foi.

Pour la R6publique
d'Autriche:

B. FERRERO-WALDNER

Pour les Etats-Unis
d'Am6rique:

SWANEE HUNT

Vol. 2009, 1-34465



390 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 1998

ECHANGE DE NOTES

I

AMBASSADE DES ETATS-UNIS D'AMtRIQUE

Vienne, le 31 mai 1996

Monsieur le Secr6taire,

J'ai l'honneur de me r6f6rer A la Convention entre la R6publique d'Autriche et
les Etats-Unis d'Am6rique tendant A 6viter la double imposition et A pr6venir
1'6vasion fiscale en mati~re d'imp6ts sur le revenu, qui a 6t6 sign6e A la date
d'aujourd'hui. Vous trouverez en annexe A la pr6sente note un Protocole d'accord
concernant certaines dispositions de ladite Convention, dont le but est d'instruire
les contribuables ainsi que les autorit6s fiscales de nos deux pays quant A la mani~re
dont il convient d'interpr&er ces dispositions.

Si les dispositions 6nonc6es dans ce Protocole d'accord rencontrent l'agrdment
du Gouvemement de la R6publique d'Autriche, la pr6sente note et votre r6ponse
constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agr6er, Monsieur le Secr6taire, l'assurance de ma tr's haute
consid6ration.

SWANEE HUNT

M. Benita Ferrero-Waldner
Secr6taire d'Etat,

Minist~re f6d6ral des Affaires 6trang~res
Vienne

Vol. 2009, 1-34465



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuell des Traitks

II

Monsieur I'Ambassadeur,

J'ai 'honneur d'accuser r6ception de votre note du 31 mai 1996, qui est ainsi
libell6e:

[Voir note 1]

J'ai l'honneur de vous informer que les propositions contenues dans votre note
rencontrent I'agr6ment de mon gouvemement.

Veuillez agr6er, Monsieur l'Ambassadeur, I'assurance de ma tris haute
consid6ration.

B. FERRERO-WALDNER

M. Swanee Hunt,
Ambassadeur des Etats-Unis d'Am6rique

A Vienne
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PROTOCOLE D'ACCORD

Concerne l'interpritation de la Convention

II est convenu que, d'une mani~re gdn6rale, les dispositions du trait6 dont le
texte correspond aux dispositions du Mod~le de convention fiscale concernant le
revenu et la fortune, de I'OCDE, ont la m~me signification que celle exprim6e dans
le commentaire de l'OCDE relatif A ces dispositions. Ce qu'6nonce la phrase prdc6-
dente ne s'applique pas aux 616ments suivants:

a) Toute r6serve ou remarque formul6e par l'une des Parties contractantes au
sujet du module de 'OCDE ou de son commentaire;

b) Toute interpr6tation contraire dans le pr6sent Protocole d'accord;

c) Toute interprdtation contraire figurant dans une explication donn6e par un
des Etats contractants et communiqu6e A l'autorit6 compdtente de l'autre Etat con-
tractant avant 'entr6e en vigueur de la Convention; et

d) Toute interpr6tation contraire sur laquelle se sont accord6es les autorit6s
compdtentes apr~s l'entr6e en vigueur de la Convention.

Le Commentaire - qui pourra 6tre revu occasionnellement - constitue un
instrument d'interpr6tation au sens de la Convention de Vienne sur le droit des
trait6s, du 23 mai 19691.

Article 4 (R6sidences des entit6s de transfert)

I1 est convenu que les revenus tir6s d'entit6s de transfert ou vers6s par celles-
ci, notamment les s.a.r.l., sont A traiter comme les revenus d'un r6sident d'un Etat
contractant uniquement dans la mesure oil ces revenus sont soumis A l'imp6t dans
cet Etat pour le ou les titulaire(s) b6n6ficiaire(s) effectif(s) desdits revenus en tant
que revenus d'un r6sident de cet Etat contractant. En cons6quence, il y a lieu, aux
fins de la Convention, de ddterminer le lieu de rdsidence de ces entit6s de la mme
mani~re que celle d'une soci6t6 de personnes.

Article 4 (Centre des int6r&s vitaux dans le cas d'un d6tachement A l'6tranger)

1 se peut qu'il ne soit pas possible de d6terminer le centre des int6rts vitaux
en se bornant A examiner les circonstances dominantes au cours d'une seule ann6e;
il peut 8tre n6cessaire de prendre en consid6ration une p6riode plus longue.

Article 6 (Revenus tir6s de l'exploitation de droits sur des biens immeubles)

L'article 6 s'applique de la m~me mani~re aux revenus tir6s de 1'exploitation
de droits sur des biens immeubles. C'est ainsi qu'une soci6t6 des Etats-Unis qui est
le locataire d'un bAtiment autrichien appartenant i une soci6t6 allemande serait
redevable de l'imp6t autrichien sur les revenus pergus en vertu de contrats de sous-
location conclus avec les utilisateurs effectifs des locaux; le simple fait que la
soci6t6 des Etats-Unis ne d6tient pas de biens immeubles en Autriche (parce que
les droits d'un locataire sur ces biens immeubles sources de revenus sont A consi-
d6rer comme des actifs mobiliers) ne fait pas obstacle A l'application de l'article 6.

Article 10 (Effets du paragraphe 1 pour les pays de la source des revenus)

Le premier paragraphe 6nonce que les dividendes « sont imposables dans le
pays de r6sidence; ce type de r~gle n'empche pas le pays de la source des divi-
dendes d'imposer 6galement ceux-ci. Dans le cas d'une soci6t6 de placement

Nations Unies, Recueji des Traits, vol. 1155, p. 331.
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immobilier des Etats-Unis comportant une participation autrichienne importante,
les limitations pr6vues au paragraphe 2 n'affectent pas le pays de la source des divi-
dendes; celui-ci conserve d~s lors int6gralement son droit d'imposition.

Article 16 (Aspects du trait6 qui visent la pr6vention des abus)

Les dispositions sp6ciales du trait6, telles que l'article 16, destin6es A r6duire
les transactions internationales abusives et les exclure des avantages du trait6 ne
doivent pas s'entendre comme empechant un Etat contractant d'appliquer une 6va-
luation donnant pr6sdance au fond sur la forme dans d'autres cas non sp6cifique-
ment couverts par une clause anti-abus du trait6.

Article 16 (Limitation des avantages)

I1 a 6t6 convenu ce qui suit, s'agissant de l'application de l'article 16 (Limita-
tion des avantages)

Paragraphe I c
II est convenu que les dispositions de l'alin6a 1, c seront d'application automa-

tique. Contrairement aux dispositions du paragraphe 2, une d6cision ou une appro-
bation pr6alables de l'autorit6 comp6tente n'est pas requise pour se pr6valoir des
avantages 6nonc6s A cet alin6a. Les autorit6s fiscales peuvent A l'6vidence ddter-
miner que le contribuable a mal interpr6t6 cet alin6a et n'a pas droit aux avantages
auxquels il pr6tend.

Un accord a td conclu concernant certaines interpr6tations A donner A cer-
tains termes particuliers utilis6s dans cette disposition du trait6: « exerce une r6elle
activit6 commerciale ou industrielle

Une personne qui est un r6sident de l'un des Etats est consid6rde comme exer-
qant une activit6 commerciale ou industrielle effective dans cet Etat non seulement
lorsqu'elle se livre directement A cette activit6 mais aussi

Par exemple, si cette personne
(i) Est soci6taire d'une soci6t6 de personnes qui exerce pareille activit6;
(ii) Est une personne morale dans laquelle une seule personne qui exerce effecti-

vement une activit6 commerciale ou industrielle dans cet Etat d6tient une par-
ticipation de contr6le;

(iii) Est une personne morale dans laquelle un groupe de cinq personnes au plus
dont chaque membre exerce dans cet Etat une activit6 qui est une composante
du commerce ou de l'industrie dans cet Etat ou y est directement lie d6tient
une participation de contr6le;

(iv) Est une socidt6 membre d'un groupe de soci6t6s formant ou pouvant former
un groupe consolid6 aux fins de l'imposition en vertu de ia legislation de cet
Etat (appliqude sans prendre en compte le lieu de r6sidence de ces socidtds) et
si ce groupe exerce une activit6 commerciale ou industrielle dans cet Etat;

(v) Ddtient, soit seule soit comme membre d'un groupe de cinq personnes au plus
qui sont des personnes qualifides ou des rdsidents d'un « Etat non identifid ,
une participation de contr6le dans une personne morale exerqant une activit6
commerciale ou industrielle dans l'Etat dont le propridtaire est un resident;

(vi) Est plac6e, avec une autre personne exergant ce type d'activit6, sous le con-
tr6le d'une personne (ou d'un groupe de cinq personnes au plus) qui (ou dont
chaque membre, dans le cas d'un groupe) est une personne qualifi6e ou un
resident d'un << Etat identifi6 .
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On entend par « Etat identifi6 > tout pays tiers, identifi6 d'un commun accord
par les autorit6s comp6tentes, qui poss~de des dispositions effectives en mati~re
d'6change de renseignements avec l'Etat dont la personne qui fait l'objet des v6ri-
fications au titre des dispositions ci-dessus est un r6sident.

« Revenus tir6s, ou qui d6pendent de

Les revenus sont perqus dans le cadre d'une activit6 commerciale ou indus-
trielle ou d6pendent de celle-ci, par exemple, si l'activit6 g6n6ratrice de revenus en
Autriche est un type d'activit6 qui fait partie ou est compl6mentaire des activitds
commerciales ou industrielles men6es aux Etats-Unis par le b6ndficiaire desdits
revenus, ou si les revenus en question sont le fruit d'actifs qui font partie des biens
commerciaux de ce b6n6ficiaire, tels que reconnus par la 16gislation fiscale de l'Etat
contractant dans lequel l'activit6 commerciale ou industrielle est exerc6e.

Il est convenu que, dans le cas d'entreprises assocides, l'exercice de l'activit6
commerciale ou industrielle du b6n6ficiaire des revenus r6sidant dans un des Etats
contractants doit atre importante par rapport A l'activit6 exercde par une entreprise
associde dans l'autre Etat contractant et donnant lieu aux revenus au titre desquels
cet autre Etat contractant revendique les avantages du trait6. Le degr6 suffisant de
ce lien avec l'activit6 commerciale ou industrielle du b6n6ficiaire des revenus sera
g6n6ralement d6termin6 par r6f6rence A sa part proportionnelle dans les activit6s
commerciales ou industrielles men6es dans l'autre Etat, h la nature des activit6s
exercdes et aux contributions relatives de celles-ci h l'exercice des activit6s com-
merciales ou industrielles dans les deux Etats. Toutefois, dans tous les cas, l'acti-
vit6 commerciale ou industrielle du b6n6ficiaire des revenus sera jug6e importante
si, pour l'exercice fiscal pr6c6dent, la moyenne des ratios pour les facteurs ci-
dessous est sup6rieure A 10 p. 100 et si chacun des ratios est sup6rieur A 7,5 p. 100,
A condition que, pour chaque facteur distinct qui ne remplit pas la condition des
7,5 p. 100 au cours de l'exercice fiscal imm6diatement ant6rieur, il soit possible de
substituer la moyenne des ratios pour ce facteur au cours des trois exercices fis-
caux pr6c6dents:

(i) Le ratio de la valeur des actifs utilis6s ou ddtenus pour utilisation dans le
cadre de l'exercice de l'activit6 commerciale ou industrielle par le b6n6ficiaire des
revenus dans le premier Etat par rapport A la valeur totale ou, le cas 6ch6ant, A la
part proportionnelle de la valeur desdits actifs ainsi utilisds ou d6tenus pour utilisa-
tion par le commerce ou l'industrie g6n6ratrice des revenus dans l'autre Etat;

(ii) Le ratio des revenus bruts tir6s de l'exercice de l'activit6 commerciale ou
industrielle par le b6n6ficiaire des revenus dans le premier Etat par rapport A la
valeur totale ou, le cas 6ch6ant, h la part proportionnelle des d6penses salariales du
commerce ou de l'industrie pour les services ex6cut6s dans l'autre Etat.

Les exemples ci-dessous illustrent les accords conclus par les n6gociateurs
quant A la port6e voulue de l'alin6a 1, c. Les exemples sont structur6s aux fins d'une
pr6sentation illustrant le cas d'une entit6 autrichienne qui revendique des Etats-
Unis certains avantages au titre du trait6. Ils ne pr6tendent pas A l'exhaustivit6 mais
se bornent A illustrer le type de consid6rations pertinentes pour d6terminer si un
cas prdcis relive du champ d'application de l'alin6a 1, c.

Exemple I

Les faits: Une soci6t6 qui est un r6sident de l'Autriche est d6tenue par trois
personnes dont chacune est un r6sident d'un pays tiers diff6rent. La socidt6 exerce
une activit6 manufacturire en Autriche. Elle poss~de aux Etats-Unis une filiale A
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100 p. 100 qui a 6t6 capitalis6e en dette et en actions. Cette filiale se livre A ]a vente
de produits de la soci6t6 mere autrichienne. L'activit6 de l'entreprise manufac-
turi~re en Autrichejoue un r6le important par rapport aux activit6s de la filiale aux
Etats-Unis. Les versements d'int6rts et de dividendes de la filiale A sa soci6t6 mere
en Autriche peuvent-ils pr6tendre, aux Etats-Unis, au b6n6fice des avantages
pr6vus par le trait6 ?

L'analyse: Les avantages pr6vus par le trait6 seraient accord6s, parce que les
prescriptions du trait6 sont respect6es : les revenus aux Etats-Unis sont < tir6s ou
d6pendent de l'activit6 industrielle autrichienne et cette activit6 autrichienne joue
un r6le important par rapport A l'activit6 gfn6ratrice de revenus aux Etats-Unis.
Cette conclusion se fonde sur deux 616ments dans la structure des faits pr6sent6s:
1) les revenus sont li6s A I'activit6 industrielle en Autriche - en l'esp~ce, sous la
forme d'un lien « vers l'aval ; et 2) l'activit6 industrielle en Autriche est impor-
tante par rapport A l'activit6 industrielle de la filiale aux Etats-Unis.

Exemple II
Les faits: Les faits sont identiques A ceux de l'exemple I si ce n'est que, si les

revenus sont pergus par la soci6t6 mere de la filiale aux Etats-Unis, l'activit6 indus-
trielle pertinente en Autriche est effectu6e par une soci6t6 filiale autrichienne. Les
activit6s de la filiale autrichienne satisfont aux critres de la relation commerciale
et de l'importance, contenus dans la clause relative au lien commercial d6crite dans
l'exemple pr6cddent. Les versements de dividendes et d'int6rets par la filiale aux
Etats-Unis A la soci6t6 mere en Autriche entrent-ils en ligne de compte pour b6n6-
ficier des avantages pr6vus par le trait6 ?

L'analyse: Les avantages sont accord6s, puisque les deux entit6s autrichiennes
(celle qui pergoit les revenus et celle qui exerce r'activit6 industrielle importante en
Autriche) sont lies. Les avantages ne sont pas refus6s uniquement parce que les
revenus sont perrus par une soci6t6 de portefeuille autrichienne et que l'activit6
pertinente est effectu6e en Autriche par une filiale autrichienne. L'existence d'une
structure de soci6t6 de portefeuille similaire aux Etats-Unis n'affecterait pas le droit
de la soci6t6 mere autrichienne aux avantages du trait6. C'est ainsi que, si la soci6t6
mere autrichienne possde aux Etats-Unis une filiale qui est elle-meme une soci6t6
de portefeuille pour les activit6s du groupe aux Etats-Unis li6es aux activit6s 6co-
nomiques en Autriche, les dividendes vers6s par la soci6t6 de portefeuille aux Etats-
Unis seraient v6rifi6es sous l'angle du droit aux avantages, selon les memes
modalit6s que celles d6crites ci-dessus, en ignorant le fait que les activit6s sont
exerc6es par une des entit6s et que les revenus pour lesquels les avantages sont
revendiqu6s sont vers6s par une autre entit6 qui est apparent6e A la premiere.

Exemple III
Les faits: Une socidt6 qui est un r6sident de l'Autriche est d6tenue par trois

personnes dont chacune est un r6sident d'un pays tiers diff6rent. La soci6t6 est le
siege mondial et la socidt6 mere d'un groupe international de soci6t6s exerant ses
activit6s par le biais de filiales dans de nombreux pays. Les filiales A 100 p. 100
situdes aux Etats-Unis et en Autriche fabriquent dans leur pays de rdsidence des
produits qui font partie de la gamme des produits du groupe. La filiale aux Etats-
Unis a 6t6 capitalis6e en dette et en actions. L'activit6 manufacturiRre de la filiale
autrichienne est importante par rapport aux activit6s de la filiale aux Etats-Unis.
La socidt6 mere autrichienne assure la gestion du groupe au niveau mondial et
effectue des activit6s de rechercheddveloppement destin6es A am6liorer la fabrica-
tion de la gamme de produits du groupe. Les versements de dividendes et d'int6rats
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la soci6t6 mere aux Etats-Unis par sa filiale autrichienne sont-ils admissibles au
b6n6fice des avantages du trait6 aux Etats-Unis ?

L'analyse: Les avantages du trait6 seraient accord6s. En effet, la condition
pr6vue par le trait6, A savoir que les revenus aux Etats-Unis sont << tir6s ou d6pen-
dent de l'activit6 6conomique en Autriche, est remplie. Cette conclusion se fonde
sur deux 616ments dans l'ensemble des faits prdsent6s: 1) les revenus sont li6s A
l'activit6 6conomique en Autriche, puisque la filiale aux Etats-Unis et la filiale en
Autriche fabriquent des produits qui font partie de la gamme des produits du
groupe, que la soci6t6 mere en Autriche gre le groupe au niveau mondial, et que la
soci6t6 mere exerce des activit6s de recherche-d6veloppement qui profitent aux
deux filiales; et 2) l'activit6 6conomique exerc6e en Autriche est importante par
rapport 'activit6 6conomique de la filiale aux Etats-Unis.

Exemple IV

Les faits: Une personne qui est un r6sident d'un pays tiers cr6e une soci6t6
autrichienne en vue d'acqu6rir une grande entreprise manufacturi~re des Etats-
Unis. L'unique activit6 6conomique de la soci6t6 autrichienne (hormis la d6tention
du stock de la soci6t6 des Etats-Unis) consiste A exploiter un petit point de vente au
d6tail qui vend les produits fabriqu6s par la soci6t6 des Etats-Unis. La soci6t6 autri-
chienne a-t-elle droit aux avantages du trait6 vis6s l'alin6a 1, c en ce qui concerne
les dividendes qu'elle reqoit du fabricant aux Etats-Unis ?

L'analyse: Les dividendes ne pourraient ouvrir le droit aux avantages. M~me
si l'on pourrait soutenir qu'il existe un lien 6conomique entre les entreprises autri-
chienne et des Etats-Unis, le crit~re de 1' << importance >> 6nonc6 A cet alin6a n'est
pas rempli.

Exemple V

Les faits : Des soci6t6s autrichienne, allemande et beige cr6ent une coentreprise
sous la forme d'une soci6t6 de personnes organis6e en Autriche en vue de fabriquer
un produit dans un pays en d6veloppement. La coentreprise poss~de une soci6t6 de
vente aux Etats-Unis qui verse des dividendes A la coentreprise. Ces dividendes
sont-ils admissibles au b6n6fice des avantages du trait6 entre les Etats-Unis et
l'Autriche ?

L'analyse: L'article 4 pr6voit qu'aux fins du trait6, le partenaire autrichien est
un r6sident de l'Autriche. Par consdquent, au titre du trait6, la question ne se pose
qu'en ce qui concerne la part des dividendes perque par le partenaire autrichien. Si
le partenaire autrichien r6pond aux conditions de d6tention et d'6rosion de 'assiette
de l'imp6t 6nonc6es A l'alin6a 1, d ou aux conditions de n6gociation publique des
actions vis6es aux alin6as 1, e ouf il a droit aux avantages sans que r6f6rence soit
faite A 'alin6a 1, c. Dans le cas contraire, c'est l'analyse des exemples pr6c6dents
qui serait appliqu6e pour d6terminer 'admission aux avantages du trait6 6nonc6s A
1'alin6a 1, c. La d6termination des avantages du trait6 auxquels ont droit les parte-
naires allemand et belge se fera dans le cadre des trait6s conclus entre les Etats-
Unis et ces deux pays.

Exemple VI

Les faits: Une soci6t6 autrichienne, une soci6t6 allemande et une soci6t6 belge
cr6ent une coentreprise sous la forme d'une soci6t6 r6sidente de l'Autriche dans
laquelle ils prennent des participations 6gales. La coentreprise exerce une activit6
manufacturiire en Autriche. Les revenus tir6s de cette activit6 qui sont conserv6s
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comme fonds de roulement sont investis en titres gouvernementaux des Etats-Unis
et autres titres de cr6ance des Etats-Unis en attendant d'etre utilis6s le cas 6ch6ant
par l'entreprise. Les int6rts vers6s sur ces instruments sont-ils admissibles aux
avantages du trait6 conclu entre les Etats-Unis et l'Autriche ?

L'analyse: Les int6r~ts seraient admissibles aux avantages du trait6. Les reve-
nus provenant d'int6rts sur les investissements A court terme de fonds de roule-
ment d6pendent des activit6s 6conomiques de la coentreprise autrichienne en
Autriche.

Paragraphe 1 alinja h

Une personne morale est consid6r6e comme le si~ge social reconnu d'une
soci6t6 si:

a) Elle assure dans son Etat de r6sidence une part importante de la supervision
et de 'administration g6n6rales du groupe, y compris, fflt-ce A titre accessoire, le
financement du groupe;

b) Le groupe d'entreprises se compose de soci6t6s r6sidentes de cinq pays au
moins et y exerqant une activit6 6conomique, et les activit6s exerc6es dans chacun
des cinq pays (ou des cinq groupes de pays) engendrent 10 p. 100 au moins des
revenus bruts du groupe;

c) Les activit6s 6conomiques exerc6es dans l'un des pays autre que l'Etat de
r6sidence du siige social du groupe g6n~rent 50 p. 100 au moins des revenus bruts
du groupe;

d) 25 p. 100 au plus de ses revenus bruts proviennent de l'autre Etat;

e) Le groupe poss~de et exerce l'autorit6 ind6pendante pour effectuer libre-
ment les tfiches vis6es A l'alin6a a;

f) II est soumis, dans son pays de r6sidence, aux m mes r~gles fiscales que les
autres personnes admises aux avantages de la pr6sente Convention;

g) Les revenus perqus dans l'autre Etat soit sont perqus en rapport avec les
activitds 6conomiques vis6es A l'alin6a b, soit d6pendent de celles-ci.

Si les conditions de revenus n6cessaires pour &re consid6r6 comme siege social
reconnu (alindas b, c ou d ne sont pas r6unies, elles seront r6put6es l'etre si les
ratios requis sont respect6s lorsque la moyenne des revenus bruts des quatre exer-
cices ant6rieurs est 6tablie.

Paragraphe 2
Le paragraphe 2 de l'article 16 pr6voit qu'un r6sident d'un Etat contractant

qui tire des revenus de l'autre Etat contractant et n'a pas droit aux avantages de la
Convention au titre de l'une des dispositions du paragraphe 1 peut toutefois se voir
accorder ces avantages A l'appr6ciation de l'autoritd comp6tente de l'Etat contrac-
tant dans lequel ces revenus trouvent leur origine. Ce paragraphe n'offre pas en lui-
m~me aux autorit6s comp6tentes et aux contribuables d'indication sur la mani re
d'exercer l'autorit6 discr6tionnaire. Le pr6sent protocole d'accord entend offrir
certains 616ments et certaines orientations.

I1 est suppos6, aux fins de l'application du paragraphe 2, qu'un contribuable
sera autoris6 A soumettre son cas A l'autorit6 comp6tente en vue d'une d6cision
pr6alable fond6e sur les faits et n'aura pas A attendre que les autorit6s d'un des
Etats contractants aient d6cid6 que les avantages lui sont refus6s. On compte
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dgalement que, dans ces circonstances, si 'autorit6 compdtente ddcide que les avan-
tages doivent 8tre accordds, ceux-ci le seront de manibre retroactive A compter de
l'entrde en vigueur de la disposition concernde du trait6 ou de la mise en place de la
structure en question, la date retenue 6tant la dernibre.

S'agissant de prendre une ddcision en application du paragraphe 2, l'autoritd
compdtente vdrifiera, pour son orientation, si l'6tablissement, l'acquisition ou le
maintien de cette personne ou la conduite de ses activitds a ou a eu pour but prin-
cipal l'obtention des avantages prdvus par la Convention. I1 est convenu que les
autoritds compdtentes prendront en compte 'ensemble des faits et circonstances
pertinents. Les critbres factuels dont elles devront tenir compte peuvent etre,
notamment, l'existence d'un but 6conomique clair pour la structure et la localisa-
tion de l'entitd gdndratrice de revenus en question; l'exercice, par cette entitd, d'une
activitd commerciale ou industrielle (et non d'une simple activit6 d'investissement);
'existence d'un lien dconomique valable entre cette entitd et l'activitd gdndratrice

des revenus; et la mesure dans laquelle l'entitd, s'il s'agit d'une soci6td, pourrait
pr6tendre Ai des avantages au titre du trait6 similaires A ceux offerts par la prdsente
Convention si elle avait dtd intdgrde dans le pays de r6sidence de la majoritd.

L'exemple ci-dessous illustre l'application de certains de ces principes:

Les faits: des entreprises autrichienne, allemande et belge, dont chacune
exerce directement ou par l'intermddiaire de ses filiales des activit6s 6conomiques
importantes dans son pays de rdsidence, ddcident de coopdrer au d6veloppement, A
la production et A la commercialisation d'un a6ronef de passagers par le biais d'une
coentreprise ayant son si~ge juridique en Autriche. Les volets d6veloppement, pro-
duction et commercialisation du projet sont ex6cut6s par les diff6rents coentrepre-
neurs dans leurs pays de r6sidence respectifs. La coentreprise, qui compte un
volume important de personnel de gestion et de personnel financier appuye par les
coentrepreneurs, sert de si~ge social pour le projet conjoint et est charg6e de la ges-
tion globale du projet, y compris de la coordination des fonctions ex6cut6es s6par6-
ment par les diff6rents coentrepreneurs au nom de la coentreprise, l'investissement
des fonds de roulement apport6 par les coentrepreneurs, et le financement des
besoins suppl6mentaires de capital du projet au moyen de prts publics et priv6s.
La coentreprise tire les revenus de son portefeuille d'investissement de sources
situ6es aux Etats-Unis. Ces revenus entrent-ils en ligne de compte pour l'octroi
d'avantages au titre du trait6 conclu entre les Etats-Unis et l'Autriche ?

L'analyse: Si les activit6s de la coentreprise constituent des activit6s 6cono-
miques et si les revenus sont li6s A ces activit6s, les avantages seraient accord6s en
vertu de l'alin6a 1, c. Dans le cas contraire, on compte que l'autorit6 comp6tente
des Etats-Unis d6cide que les avantages au titre du trait6 doivent &re accord6s
conform6ment au paragraphe 2, compte tenu des faits pr6sent6s et, en particulier,
1) de l'objet 6conomique clair poursuivi par la constitution et la localisation de la
coentreprise; 2) des fonctions importantes de si~ge social assum6es par cette entre-
prise, outre ses fonctions financi~res.

Intigration gconomique au niveau international

Il est convenu que le fait que l'Autriche est membre de 'Union europeenne
deviendra un 616ment d6terminant 'admission aux avantages, en vertu du para-
graphe 2, des entreprises autrichiennes A participation importante de capitaux non
autrichiens mais de l'Union europ6enne ou ayant des activit6s 6conomiques impor-
tantes effectu6es en Autriche mais aussi dans d'autres Etats membres de l'Union
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europ6enne. Les liens sp6ciaux des Etats-Unis avec le Canada et le Mexique au
titre de l'Accord de libre-6change nord-am6ricain envisag6 auront une incidence
similaire sur les d6cisions prises en vertu du paragraphe 2 par les autorit6s compd-
tentes en ce qui concerne les avantages autrichiens revendiqu6s par des r6sidents
des Etats-Unis.

Outre le fait que les d6cisions prises par l'autorit6 comp6tente en vertu du
paragraphe 2 refl6teront l'appartenance de I'Autriche A l'Union europ6enne, il est
6galement convenu que les Etats-Unis et l'Autriche examineront s'il est n6cessaire
de modifier l'article 16 en vue d'int6grer les relations plus 6troites entre l'Autriche
et ses partenaires de l'Union europ6enne. Si ces modifications paraissent souhai-
tables, un protocole A la pr6sente Convention sera rapidement n6goci6 afin de tra-
duire cet accord.
Article 17 (Traitement r6serv6 aux orchestres)

Le premier paragraphe de l'article 17 concerne uniquement les personnes phy-
siques. En vertu de ce paragraphe, les entit6s juridiques qui exploitent un orchestre
(associations, municipalit6s, Etats, par exemple) ne sont pas imposables dans le
pays dans lequel cet orchestre se produit, m~me si elles peuvent 8tre soumises A
l'imp6t dans le pays des prestations en vertu du paragraphe 2 de cet article ou en
vertu de l'article 7 (B6n6fice des entreprises). Les musiciens seraient imposables
dans ce pays, mais uniquement si leur r6mun6ration annuelle perque pour leurs
prestations dans l'Etat d'accueil est sup6rieure A 20 000 dollars. Dans le cas d'un
salaire vers6 mensuellement, seule la partie du salaire mensuel imputable aux jours
de pr6sence effective dans le pays d'accueil peut devenir imposable. S'il s'agit, en
revanche, d'un paiement global li aux prestations, c'est le montant total qui sera
pris en compte, sans d6duction pour les p6riodes de pr6paration pass6es en dehors
de l'Etat d'accueil.

Article 18 (Prestations au titre de la s6curit6 sociale)

L'expression < prestations de s6curit6 sociale >> utilis6e dans cet article ne vise
pas uniquement les pensions de vieillesse mais toutes sortes de prestations de s6cu-
rit6 sociale y compris, par exemple, les prestations accord6es en nature et les paie-
ments effectu6s en indemnisation de maladies ou d'accidents li6s au travail.
L'expression « autres pensions publiques >> utilis6e A l'alin6a 1, b vise le niveau 1
des prestations de retraite des chemins de fer.

Article 19 (Personnel concern6)

Il est convenu qu'une entit6 (par exemple, une ambassade ou un consulat) qui
effectue des fonctions gouvernementales au sens de l'article 19 paragraphe 1 agit
par l'interm6diaire de l'ensemble de son personnel; il s'ensuit que le personnel
effectuant des activit6s telles que la conduite des v6hicules ou le nettoyage doit &re
consid6r6 comme agissant « dans l'exercice de fonctions publiques >> et est ds lors
concern6 par l'article 19 paragraphe 1.

Article 22 (Elimination de ia double imposition), paragraphe 1
II est convenu que le paragraphe 1 de I'article 22, qui impose aux Etats-Unis

d'accorder un abattement pour imp6t 6tranger pour les imp6ts autrichiens « con-
form6ment aux dispositions et sous r6serve des limitations de la 16gislation des
Etats-Unis >> vise les lois existantes A la date d'entr6e en vigueur du trait6 ainsi que
leurs modifications ult6rieures. La 16gislation des Etats-Unis contient des r~gles
destin6es A garantir que tous les contribuables paient un montant minimum d'imp6t
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- l'imp6t minimum de remplacement (« IMR ). Bien que les abattements pour
imp6t 6tranger puissent r6duire l'IMR, ils ne peuvent le ramener A zero mais ces
abattements ne peuvent compenser I'IMR qu'A hauteur de 90 p. 100. I1 est convenu
que cette limitation A 90 p. 100 de l'IMR est conforme A l'engagement g6n6ral des
Etats-Unis d'offrir un abattement pour imp6t 6tranger.

Article 22 (Elimination de la double imposition), paragraphe 1

Calcul de la majoration du dividende et cr6dit r6put6 pay6.

Les soci6t6s meres des Etats-Unis calculent leurs imp6ts dus aux Etats-Unis
sur la base des revenus regus de certaines de leurs filiales A 1'6tranger' en y ajoutant
les imp6ts 6trangers port6s en abattement sur ces revenus.

La 16gislation des Etats-Unis (article 902 du Code des taxes int6rieures) pr6-
voit que, lorsqu'une soci6t6 mere aux Etats-Unis regoit des dividendes de sa cor-
poration dtrangre contr6le, les imp6ts payds au gouvernement 6tranger par
celle-ci sont « r6put6s pay6s >> par la soci6t6 mere aux Etats-Unis. Ces imp6ts r6pu-
t6s pay6s sont ajout6s aux imp6ts directs 6trangers retenus A la source aux fins du
calcul de l'abattement pour imp6t 6tranger.

L'abattement pour imp6t r~put6 pay6 est calcul6 en divisant les dividendes
regus par les revenus 6trangers apres imp6ts et en multipliant le r6sultat par les
imp6ts 6trangers imput6s, ces derniers 6tant g6n6ralement constitu6s uniquement
des imp6ts sur les revenus mais pouvant, dans certains cas sp6ciaux, comprendre
d'autres imp6ts consid6r6s comme < equivalant > aux imp6ts sur les revenus ou A
payer « en lieu et place d'un imp6t sur les revenus.

L'abattement pour imp6t r~put6 pay6 se calcule selon la formule suivante:

abattement dividendes regus imp6ts
pour imp6ts = X 6trangers

r6put6s payes revenus nets apr~s imp6ts imputables
et b6n6fices sur socit6 6trang~re

La soci6t6 mere aux Etats-Unis doit « calculer le brut > en divisant le dividende
requ de la filiale 6trang~re par le montant des imp6ts 6trangers r6put~s pay6s. Le
dividende 6tranger total calcul6 en chiffre brut est 6gal au dividende r6ellement
perqu auquel on ajoute les imp6ts 6trangers r6put6s pay6s sur ce dividende.

L'abattement total pour imp6t 6tranger accord6 est 6gal A la somme des imp6ts
retenus A la source et de l'abattement pour imp6ts r6put6s pay6s. L'abattement pour
imp6t 6tranger est limit6 au quotient de la division des revenus imposables de
source 6trangire par les revenus imposables A l'6chelle mondiale, multipli par
l'imp6t dfi aux Etats-Unis. Cette approche permet d'6tablir une moyenne entre les
taux d'imp6t 6tranger 6lev6s et faibles. Toutefois, 1'6tablissement de cette moyenne
ne peut se faire qu'A l'int6rieur d'un meme panier de revenus. Le Code pr6voit un
certain nombre de paniers pour les diffdrentes cat6gories de revenus, aux fins du
calcul des abattements pour imp6ts 6trangers (revenus passifs, imp6t A la source
6lev6, revenus de services financiers, etc.). L'excddent des abattements pour imp6ts

Si une soci~t6 des Etats-Unis d~tient 10 p. 100 ou plus des actions avec droit de vote d'une societd dtrangire

dont elle reqoit un dividende, elle sera prdsum6e avoir acquitt6 les imp6ts 6trangers sur le revenu imputables A ce
dividende pay6s par cette filiale. L'abatternent pour imp6t 6tranger . r6put6 payd . (ou < indirect .) s'6tend aux imp6ts
payds sur les dividendes distribu6s par des soci6t6s 6trangbres du deuxi me et du troisi~me rang si la soci6td mere de
chacune d'entre elle satisfait A la r gle des 10 p. 100 d'actions avec droit de vote. Toutefois, pour ces filiales des rangs
inf6rieurs, la socit6 rnre aux Etats Unis doit d6tenir dans ces filiales une participation de 5 p. 100 au moins.
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6trangers peut &re report6 sur cinq exercices ult6rieurs ou trois exercices
ant6rieurs.

Lorsque les dividendes pay6s par la corporation 6trang~re contr616e exc~dent
les b6n6fices d'exploitation, 1'exc6dent des dividendes courants par rapport au
b6n6fice d'exploitation est imput6 sur les revenus non distribu6s des exercices ant6-
rieurs dans l'ordre inverse, en commengant par le dernier exercice. Depuis 1986, les
entreprises sont tenues de regrouper toutes les corporations 6trangres contr6l6es
d'apr~s 1986 en tant que filiales de rang inf6rieur, la soci6t6 mere aux Etats-Unis
doit ddtenir dans ces filiales une participation indirecte correspondant A 5 p. 100 au
moins des recettes et des imp6ts 6trangers en vue de calculer un taux d'imposition
6tranger moyen sur plusieurs exercices aux fins de 1'6tablissement de l'abattement
indirect pour imp6t 6tranger. Le regroupement des recettes et des b6ndfices est
uniquement utilis6 pour d6terminer le montant de l'abattement pour impt 6tranger
r6put6 pay6 et n'est utilis6 A aucune autre fin 1.
Exemple: Une soci6t6 mere aux Etats-Unis poss~de une filiale A 100 p. 100 qui lui

verse l'enti~ret6 de ses recettes. Supposons que l'Autriche applique un
taux d'imp6ts sur les revenus de 34 p. 100 et un imp6t A la source de
5 p. 100 sur les dividendes. Les Etats-Unis appliquent un taux d'imposi-
tion de 34 p. 100 sur les revenus consolid6s i l'6chelle mondiale.
Revenus avant imp6ts de la corporation 6trangre contr616e
en A u triche : ........................................................................................ 100,0
Imp6t sur les revenus des soci6t6s en Autriche (34%) ................. 34,0
Revenus en Autriche apr~s imp6ts .................................................. 66,0
Imp6t retenu A la source sur dividendes ......................................... 3,3
Impt 6tranger imputable
Im p6t direct retenu A la source ........................................................ 3,3
Abattement pour imp6t r6put6 pay6 pour
l'im p6t sur les revenus de la filiale .................................................. 34,0
Imp6ts donnant lieu A un d6gr~vement ........................................... 37,3
Revenus aux Etats-Unis
Dividende reu ........................................ 66,0
Im p6t autrichien r6put6 paye ............................................................ 34,0
R evenu total m ajor6 ........................................................................... 100,0
Im pt des Etats-U nis (34% ) .............................................................. 34,0
Abattement pour im p6t 6tranger ...................................................... 37,3
Im p6t net dOi aux Etats-U nis ........................................................... -3,3

Article 23 (Traitement des pertes subies dans les 6tablissements stables en Autriche)
L'article 23 paragraphe 3 pr6voit que les pertes subies dans un 6tablissement

stable d'une soci6t6 des Etats-Unis en Autriche doivent b6n6ficier d'un report A
l'exercice suivant dans les m~mes conditions que celles qui seraient applicables si
cet 6tablissement stable appartenait A une entreprise autrichienne. Dans ce dernier
cas, les pertes peuvent &re report6es pendant une p6riode de 7 ans, dans la mesure
oio elles ne peuvent 6tre compens6es par d'autres revenus de cette entreprise.

I Avant la Ioi sur ]a rdforme fiscale, de 1986, le calcul des recettes et des b6n6fices devait 6tre fait pour chaque
exercice.
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Article 23 (Distribution des plus-values)

La 16gislation des Etats-Unis prrvoit qu'une socirt6 des Etats-Unis qui est
liquidde est imposde sur les gains faits sur les plus-values qu'elle distribue. I1 existe
une exception dans le cas de biens distribuds A une socirt6 mere aux Etats-Unis par
une filiale contr6lde i 80 p. 100 ou plus par la socidt6 mere, en application de la
thdorie selon laquelle la plus-value enregistrde sur ces biens sera imposable lorsque
la socidt6 mere liquidera l'actif. Cette exception ne s'applique pas lorsque les biens
sont distribuds A des socidtds meres exon~res d'imp6t et, de mani~re gdndrale, elle
ne s'applique pas lorsque les biens sont distribuds A des socidtds meres A l'dtranger,
puisque l'imp6t n'est report6 que s'il peut 8tre perqu sur une distribution ultdrieure.
Cette distinction en mati~re de traitement fiscal n'est pas lie au fait que le capital-
actions est ddtenu par des personnes 6trang~res ou des Etats-Unis, mais bien A l'as-
sujettissement ou non des bdnrficiaires i l'imp6t des Etats-Unis sur les socidtds.
D~s lors, il est convenu que cette rigle n'est pas incompatible avec l'article 23 para-
graphe 4.

Article 23 (Prdl~vement en cas de partenariat)

La l6gislation des Etats-Unis impose qu'un partenariat qui pergoit des revenus
effectivement lies A des activitds commerciales ou industrielles aux Etats-Unis
retienne 20 p. 100 des distributions aux partenaires 6trangers. Cette retenue ne
s'applique pas aux distributions aux partenaires aux Etats-Unis. L'imp6t retenu
n'est pas une dette fiscale ddfinitive mais bien le paiement anticip6 d'un imp6t qui
sera rembours6 dans la mesure o6 il exctde la dette fiscale du partenaire. Il est
convenu qu'il s'agit d'un mfcanisme de perception raisonnable qui n'est pas incom-
patible avec l'article 24.

Article 23 (Option ouverte aux petites entreprises)

La ldgislation des Etats-Unis autorise une petite entreprise (35 actionnaires au
plus) A choisir de faire imposer ses revenus au niveau des actionnaires plutrt qu'au
niveau de l'entreprise, comme s'il s'agissait d'une socidt6 de personnes. Cette
option n'existe que si la totalit6 des actionnaires sont des citoyens ou des rdsidents
des Etats-Unis entirement soumis A. l'imp6t sur les personnes physiques aux Etats-
Unis, de telle maniRre qu'ils puissent prendre en compte les pertes, les deductions
ou les abattements. Les 6trangers non-residents ne sont pas soumis A l'imp6t des
Etats-Unis sur le revenu net et ne comptent donc pas comme actionnaires d'une
petite socirt6 des Etats-Unis. Ce choix fait une distinction entre les r6sidents des
Etats-Unis et les 6trangers non sur base de la nationalit6 mais parce qu'ils sont
soumis A des systtmes d'imposition diffdrents. I1 est convenu que cette distinction
n'est pas incompatible avec l'article 24.
Article 24 (La nature de la procddure par accord amiable)

La procddure par accord amiable ne vise pas at creer un nouveau droit du trait6
mais est entirement rdgie par les dispositions du trait6 et par la l6gislation interne.
Un de ses buts principaux consiste A trouver une interprdtation coordonnre des
dispositions du trait6 pernettant des interprdtations divergentes. La procdure par
accord amiable ouvrira la possibilit6 de trouver une position convenue d'un com-
mun accord entre les Parties contractantes quant A l'interprdtation qui aura prd-
sdance, de mani~re A traduire au mieux l'intention rdelle du trait6.
Article 25 (Echange de renseignements)

Les Etats contractants conviennent que les comitds approprirs du Congr~s des
Etats-Unis et le General Accounting Office (GAO) des Etats-Unis se verront
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accorder l'acc~s aux renseignements 6chang6s au titre du pr6sent trait6, lorsque cet
acc~s est n6cessaire A l'accomplissement de leurs tAches de surveillance. Tout ren-
seignement transmis A ces organisations sera uniquement utilis6 A ces fins. Cette
convention a pour effet d'6tablir clairement que le trait6 autorise le Comit6 des
finances, le Ways and Means Committee et le Comit6 mixte du droit fiscal ainsi que
le GAO A avoir accis A tous les renseignements obtenus au titre du trait6 aux con-
ditions d6crites ci-dessus.

L'Autriche autorise aux m~mes conditions la communication de renseigne-
ments A la Cour des comptes (Rechnungsho) et aux commissions du Parlement.
Article 25 (Proc6dures judiciaires)

I est convenu qu'une demande de renseignements dfiment introduite par
l'autorit6 comp6tente et conforme aux conditions dnonc6es A l'article 26 ne peut

tre rejet6e par l'Etat requis uniquement au motif que la demande a 6t6 introduite
aux fins d'une proc6dure judiciaire pendante en mati~re fiscale.

Article 25 (Enqutes p6nales)

II est convenu que l'expression « enqute p6nale s'applique aux proc6dures
ex6cut6es par des organes soit judiciaires, soit administratifs. Par exemple, le lan-
cement d'une enqu~te criminelle par la Division des enqu~tes criminelles de
l'Internal Revenue Service constitue une enqu te p6nale.

Article 25 (Secret bancaire)

I1 est convenu, sur la base du paragraphe 19 du commentaire de I'OCDE relatif
au Modle de convention de I'OCDE, que les dispositions relatives aux r~gles de
discr6tion bancaires (secret bancaire) ne visent pas le secret professionnel ou com-
mercial. Cet avis est corrobor6 notamment par la jurisprudence allemande et autri-
chienne (d6cision du Bundesfinanzhof allemand, du 20 f6vrier 1979, VII R 1 6/78,
BStBl. II, 1979, 268 et arr~t du Verwaltungsgerichtshof, du 27 f6vrier 1992, 86/17/
0169), [OStZB 1992, p. 580].

Article 25 (Non-recouvrement des amendes)

I1 est convenu que l'assistance mutuelle pour le recouvrement des imp6ts inclut
les int6rts mais n'inclut pas la perception d'amendes ou autres p6nalit6s.

Article 25 (Clause relative aux « int6r~ts essentiels )

Il est convenu que la clause relative aux « int6rts essentiels peut etre invo-
qu6e par un Etat contractant si celui-ci est invit6 A recouvrer un imp6t au nom de
l'autre Etat contractant et s'il nie que cet imp6t a 6t6 perqu conform6ment aux dis-
positions de la pr6sente Convention.

Article 25 (Application ambulatoire de l'article)

I1 est convenu que, aux fins de cet article, l'Etat requis est tenu de recueillir les
renseignements demand6s conform6ment A ses proc6dures en vigueur au moment
de la demande.

Article 25 (Assistance mutuelle)

I1 est entendu que l'article relatif A I'assistance mutuelle (article 25) n'attribue
pas les droits d'imposition; par cons6quent, il n'est pas limit6 aux imp6ts pergus ou
aux renseignements qui apparaissent apr~s la date vis6e A la deuxi~me phrase du
paragraphe 2.
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[GERMAN TEXT - TEXTE ALLEMAND]

UBEREINKOMMEN ZWISCHEN DER OSTERREICHISCHEN BUN-
DESREGIERUNG UND DEM INTERNATIONALEN ZENTRUM
FOR MIGRATIONSPOLITIKENTWICKLUNG (ICMPD) OBER
DIE EINRAUMUNG VON PRIVILEGIEN AN DAS INTERNA-
TIONALE ZENTRUM FUR MIGRATIONSPOLITIKENT-
WICKLUNG

Artikel 1

(1) Das Internationale Zentrum fur Migrationspolitikentwicklung (Zentrum), seine Vermdgenswerte,
Einkiinfte und anderes Eigentum sind von jeder Form der Besteuerung befreit; eine solche Steuer-
befreiung bezieht sich jedoch nicht auf den Eigentilmer oder Bestandgeber des vom Zentrum in Bestand
genommenen Eigentums.

(2) Lieferungen und sonstige Leistungen, die an das Zentrum im Zusammenhang mit seiner
amtlichen Tdtigkeit in Osterreich erbracht werden, werden von der Umsatzsteuer entlastet; dies jedoch
nur im gleichen AusmaB und nur unter den gleichen Bedingungen wie f'ir in Osterreich errichtete
diplomatische Vertretungsbehorden. Die Umsatzsteuerentlastung wird gemd.B den osterreichischen
gesetzlichen Bestimmungen herbeigefiihrt.

(3) Alle Rechtsgeschafte, an denen das Zentrum beteiligt ist, und alle Urkunden iuber solche
RechtsgeschAfte sind von allen Abgaben, Beurkundungs- und Gerichtsgebdhren befreit.

Artikel 2
(1) Der Direktor des Zentrums und diejenigen Bediensteten, die von einem anderen Staat oder einer

zwischenstaatlichen Organisation entsandt werden und zu diesem Staat oder der Organisation weiterhin
in einem Dienstverhiltnis stehen, genielen folgende Privilegien und Immunitaten:

1. Befreiung von der Besteuerung im Hinblick auf die Gehalter, Beziige, Vergcitungen und
Ruhegendissen, die sie flir ihre Tdtigkeit im Zusammenhang mit dem Zentrum erhalten, sowie
von der Anwendung der 6sterreichischen Rechtsvorschriften im Bereich der Sozialversicherung
hinsichtlich ihrer Tatigkeit im Zusammenhang mit dem Zentrum;

2. Befreiung von der Erbschafts- und Schenkungssteuer, ausgenommen jener auf in der Republik
Osterreich befindliche Liegenschaften, sofern die Verpflichtung zur Leistung solcher Steuern
allein aus der Tatsache entsteht, daB die Be.diensteten ihren gew6hnlichen Aufenthalt in Oster-
reich genommen haben oder beibehalten;

3. Befreiung .yon Ein- und Ausreisebeschrdinkungen ffir sich selbst, ihre Ehegatten und ihre
unterhaltsberechtigten Kinder; allenfalls erforderliche Sichtvermerke werden gebuhrenfrei
erteilt. Dies gilt auch f'ir die Vertreter anderer Organisationen und andere Personen, die vom
Zentrum in arntlicher Eigenschaft eingeladen werden. Der Direktor hat der Regierung der
Republik Osterreich die Namen dieser Personen vor ihrer beabsichtigten Einreise bekannt-
zugeben;

4. Anlalich ihres Dienstantrittes Befreiung von Steuern und Abgaben, sowie von wirtschaftlichen
Einfuhrverboten und -beschr'nkungen bei der Einfuhr ihrer Einrichtungsgegenstiinde und
pers6nlicher Habe in einem oder mehreren Transporten und innerhalb von .,echs Monaten der
notwendigen Ergdinzungen.

(2) Osterreichische Staatsbuirger und Staatenlose mit Wohnsitz in Osterreich genieflen nur die in
Abs. I Z I dieses Artikels erwahnten Befreiungen.
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Artikel 3

Das ibereinkommen tritt 20 Tage nach der Unterzeichnung in Kraft.

GESCHEHEN zu Wien, am 31. Juli 1997 in zwei Urschriften in deutscher Sprache.

Fir die Osterreichische
Bundesregierung:

BENITA FERRERO-WALDNER

Fur das Internationale Zentrum
fur Migrationspolitikentwicklung:

JONAS WIDGREN

Vol. 2009. 1-34466

4071998



408 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitis 1998

[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT' BETWEEN THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERN-
MENT AND THE INTERNATIONAL CENTRE FOR MIGRATION
POLICY DEVELOPMENT (ICMPD) ON THE GRANTING OF
PRIVILEGES TO THE INTERNATIONAL CENTRE FOR MIGRA-
TION POLICY DEVELOPMENT

Article 1

(1) The International Centre for Migration Policy Development (Centre), its
assets, income and other property shall be exempt from any form of taxation; this
exemption from taxation shall not, however, extend to the owner or lessor of prop-
erty leased by the Centre.

(2) Deliveries and other services rendered to the Centre in connection with
its official activity in Austria shall be exempt from turnover tax, but only to the
same extent and under the same conditions as for diplomatic missions established
in Austria. The turnover tax exemption shall be applied in accordance with the pro-
visions of Austrian law.

(3) All legal transactions to which the Centre is a party and all documents
relating to such legal transactions shall be exempt from all taxes and registration
and court fees.

Article 2

(1) The Director of the Centre and those officials who are seconded from
another State or an international organization and remain in the official service of
that State or organization shall enjoy the following privileges and immunities:

1. Exemption from taxation in respect of the salaries, emoluments, remunera-
tion and pensions benefits paid to them for their work in connection with the Cen-
tre and from the application of Austrian legal provisions relating to social security
in respect of their work in connection with the Centre;

2. Exemption from inheritance and gift taxes, except for those on real prop-
erty situated in the Republic of Austria, to the extent that the liability for payment
of such taxes arises solely from the fact that the official has taken up or maintains
his habitual residence in Austria;

3. Exemption from entry and exit restrictions for the official, his spouse and
his dependent children; any necessary visas shall be issued without charge. This
shall also apply to the representatives of other organizations and other persons in-
vited to the Centre in an official capacity. The Director shall communicate the
names of these persons to the Government of the Republic of Austria before their
expected arrival;

4. Exemption from taxes and duties and from commercial import prohibitions
and restrictions on the import of their furniture and effects in one or more ship-
ments and of necessary additions within six months of first taking up their post.

I Came into force on 20 August 1997, 20 days after the date of signature, in accordance with article 3.
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(2) Austrian nationals and stateless persons residing in Austria shall be en-

titled only to the exemptions referred to in paragraph 1.1 of this article.

Article 3

The Agreement shall enter into force 20 days after signature.

DONE at Vienna on 31 July 1997 in two originals in the German language.

For the Austrian Federal
Government:

BENITA FERRERO-WALDNER

For the International Centre

for Migration Policy Development:

JONAS WIDGREN
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD' ENTRE LE GOUVERNEMENT FItDtRAL AUTRICHIEN
ET LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DtVELOPPE-
MENT DE LA POLITIQUE DE MIGRATION RELATF A L'OCTROI
DE PRIVILEGES AU CENTRE INTERNATIONAL POUR LE
DtVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE DE MIGRATION

Article premier

(1) Le Centre international pour le d6veloppement de la politique de migra-
tion (le Centre), ses biens, ses revenus et ses autres possessions sont exempt6s de
taxation sous quelque forme que ce soit, mais une telle exon6ration ne s'applique
pas au propri6taire ou au bailleur de la propri6t6 lou6e par le Centre.

(2) Les livraisons et les autres services effectu6s dans le cadre de l'activitd
officielle en Autriche du Centre sont dispens6s de la TVA; ceci toutefois dans les
m~mes proportions et dans les memes conditions que celles en usage pour les
Repr6sentations diplomatiques sises A Vienne. La dispense de la TVA est r6gie par
les dispositions l6gales autrichiennes.

(3) Toutes les transactions 16gales auxquelles le Centre participe et tous les
actes y aff6rents sont dispens6s de toutes taxes et de tous frais d'authentification et
de Tribunal.

Article 2

(1) Le Directeur du Centre et ceux de ses collaborateurs qui sont envoy6s
par un autre Etat ou une Organisation internationale et qui restent employ6s par cet
Etat ou cette Organisation internationale, b6n6ficient des privileges suivants:

1. L'exon6ration de l'imposition sur les salaires, les revenus, les primes et les
retraites qu'ils reqoivent pour leur activit6 dans le cadre du Centre, ainsi que de
l'application de la r6glementation juridique autrichienne sur l'assurance sociale
concernant leur activit6 dans le cadre du Centre;

2. L'exon6ration de l'imposition sur les h6ritages et les donations, A I'excep-
tion des propri6t6s sises en R6publique d'Autriche, dans la mesure oa l'obligation
de s'acquitter de ces imp6ts est uniquement caus6e par le fait que les collabora-
teurs ont 6tabli ou conserv6 leur r6sidence principale en Autriche;

3. La dispense des limitations d'entr6e sur le territoire et de sortie de ce der-
nier pour eux-m~mes, leurs conjoints et leurs enfants h charge; les visas 6ventuelle-
ment requis sont d61ivr6s gratuitement. Cette disposition est aussi applicable aux
repr6sentants d'autres organisations ou aux personnes invit6es officiellement par
le Centre. Le Directeur doit communiquer les noms de ces personnes au Gouverne-
ment f6d6ral autrichien avant la date pr6vue pour leur entr6e;

I Entr6 en vigueur le 20 ao0t 1997, 20 jours apr~s Ia date de signature, conform6ment A I'article 3.
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4. A l'occasion de leur affectation, I'exon~ration des imp6ts et des taxes ainsi
que des interdictions et des restrictions d'importation en ce qui concerne l'importa-
tion de leurs meubles et biens personnels, effectuee en un ou plusieurs transports et
dans les six mois suivants.

(2) Les citoyens autrichiens et les apatrides r~sidant en Autriche b~n~ficient
uniquement des exonerations mentionnes dans le point 1 du paragraphe (1) du
present article.

Article 3

Le present Accord entre en vigueur le 2 0 e jour qui suit sa signature.

FAIT A Vienne, le 31 juillet 1997 en deux exemplaires originaux en langue alle-
mande.

Pour le Gouvernement f~dral
autrichien:

BENITA FERRERO-WALDNER

Pour le Centre international pour le d6veloppement

de ia politique de migration:

JONAS WILDGREN
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[GERMAN TEXT - TEXTE ALLEM AND]

ABKOMMEN ZWISCHEN DER BUNDESREGIERUNG DER REPU-
BLIK OSTERREICH UND DER REGIERUNG DER BUNDESRE-
PUBLIK DEUTSCHLAND OBER DIE ROCKUBERNAHME VON
PERSONEN AN DER GRENZE (ROCKOBERNAHMEAB-
KOMMEN)

Die Bundesregierung der Republik Osterreich

und

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland -

von dem Bestreben geleitet, die Ruckubemahme von Personen an der gemeinsamen Grenze und die
Durchbefdrderung von Personen im Geiste der Zusammenarbeit und guten Nachbarschaft und auf der
Grundlage der Gegenseitigkeit zu erleichtern -

haben folgendes vereinbart:

Abschnitt I

Ubernahme eigener Staatsangehoriger

Artikel 1
(1) Jede Vertragspartei Obernimmt ohne besondere FormalitYaten die Person, die im Hoheitsgebiet der

ersuchenden Vertragspartei die geltenden Vorausseizungen far die Einreise oder den Aufenthalt nicht
oder nicht mehr erfilt, wenn nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, daB sie die Staatsangehorigkeit
der ersuchten Vertragspartei besitzt.

(2) Falls die Staatsangehorigkeit nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, wird die
diplomartische oder konsularische Vertretung der ersuchten Vertragspartei, deren Staatsangehorigkeit die
Person vermutlich besitzt, den Sachverhalt unverzuiglich klarstellen.

(3) Die ersuchende Vertragspartei nimmt diese Person unter denselben Voraussetzungen zurick,
wenn die NachprUfung ergibt, daB sie zum Zeitpunkt der Ubemahme durch die ersuchte Vertragspartei
nicht im Besitz der Staatsangeh6rigkeit der ersuchten Vertragspartei war.

Abschnitt II

Ubernahme von Drittstaatsangehorigen bei rechtswidriger Einreise oder Aufenthalt

Artikel 2
(I) Jede Vertragspartei uibernimmt auf Antrag der anderen Vertragspartei ohne besondere

Formalitaten die Person, die nicht die Staatsangehorigkeit einer Vertragspartei besitzt (Drittstaats-
angehbriger), wenn nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, da3 sie aus dem Hoheitsgebiet der
ersuchten Vertragspartei rechtswidrig in das Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei eingereist ist.
Rechtswidig ist eine Einreise, wenn der Drittstaatsangehbrige im Zeitpunkt der Einreise in das
Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei die nach den innerstaatlichen Vorschriften der ersuchenden
Vertragspartei geltenden Voraussetzungen fOr die Einreise nicht erfillt.

(2) Jede Vertragspartei Obemimmt nach vorheriger Benachrichtigung formlos einen Drittstaats-
angeh6rigen, um dessen Ubernahme die andere Vertragspartei innerhalb von vier Tagen nach seiner
rechtswidrigen Einreise ersucht. Soweit diese Voraussetzungen nicht vorliegen, kann die Ubernahme nach
Absatz I beantragt werden.

Vol. 2009, 1-34467



United Nations - Treaty Series * Nations Unles - Recueil des Traitis

(3) Die Verpflichtung zur Ubernahme nach den Absatzen I und 2 besteht nicht fur:
a) Drittstaatsangehorige, die bei ihrer Einreise in das Hoheitsgebiet der ersuchenden Veitragspartei

im Besitz eines giltigen Visums oder eines anderen goltigen Aufenthaltstitels dieser Vertrags-
partei waren oder denen nach ihrer Einreise ein Visum oder ein anderer Aufenthaltstitel durch
diese Vertragspartei ausgestellt wurde;

b) DrittstaatsangehOrige, for die nicht innerhalb von sechs Monaten nach Kennnis der jeweiligen
Beh6rden von der rechtswidrigen Einreise ein Obernahmeersuchen gestellt wird; for Drittstaats-
angehorige, die sich seit mehr als einem Jahr auf dem Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertrags-
partei aufgehalten haben, ist eine Obernahme nicht mehr m6glich;

c) Drittstaatsangeh6rige, denen die ersuchende Vertragspartei entweder den Fluchtlingsstatus gemaB
der Genfer Konvention vom 28. Juli 1951 uber die Rechtsstellung der Fluchtlinge , abgeAndert
durch das Protokoll von New York vom 31. Januar 1967 , oder den Status von Staatenlosen
gem.B der Konvention von New York vom 28. September 1954 Ober die Rechtsstellung von
Staatenlosen zuerkannt hat;

d) Drittstaatsangehorige, die im ersuchenden Staat einen Asylantrag gestellt haben, for dessen
Prufung dieser zustandig ist und iber den noch nicht endgfiltig befunden wurde:

e) Staatsangehbrige dritter Staaten, die eine gemeinsame Grenze mit der ersuchenden Vertragspartei
haben.

(4) Die ersuchende Vertragspartei nimmt einen Drittstaatsangehorigen ohne besondere FormalitAten
zurick, wenn die ersuchte Vertragspartei innerhalb von sechs Monaten nach der Ubernahme des Dritt-
staatsangeh6rigen festgestellt hat, daB die Voraussetzungen nach den Absatzen I und 2 nicht vorliegen.

Artikel 3

(1) Der Antrag auf Ubernahme mu3 die Angaben zur Identitat, zu den eventuell im Besitz des Dritt-
staatsangeh6rigen befindlichen Dokumenten, zum Aufenthalt im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertrags-
partei und zu den Umsta.nden seiner rechtswidrigen Einreise in das Hoheitsgebiet der ersuchenden
Vertragspartei enthalten.

(2) Die ersuchte Vertragspartei beantwortet die an sie gerichteten Ubernahmeersuchen unverzujglich,
Iingstens jedoch innerhalb von 14 Tagen. Die Ubemahme des Drittstaatsangehbrigen erfolgt unver-
zuglich, lingstens jedoch innerhalb einer Frist von drei Monaten, nachdem die ersuchte Vertragspartei der
Obernahme zugestimmt hat. Diese Frist wird auf Antrag der ersuchenden Vertragspartei nur im Falle
rechtlicher Hindernisse fur die Ubernahme und nur fur die Dauer dieser rechtlichen Hindernisse
verlangert.

Artikel 4

Als Aufenthaltstitel im Sinne dieses Abschnitts gilt jede von einer Vertragspartei ausgestellte
Erlaubnis gleich welcher Art, die zum Aufenthalt in deren Hoheitsgebiet berechtigt. Hierzu zihlt nicht die
befristete Zulassung zum Aufenthalt im Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien im Hinblick auf die
Behandlung eines Asylbegehrens oder eines Antrags auf eine Aufenthaltsgenehmigung.

Abschnitt III

Durchbefrorderung
Artikel 5

(I) Jede Vertragspartei Ubernimmt die Durchbeforderung von Drittstaatsangeh6rigen, wenn die
andere Vertragspartei darum ersucht und die Ubernahme durch den Zielstaat und durch etwaige weitere
Durchbef6rderungsstaaten sichergestellt ist.

(2) Das Ersuchen um Durchbef6rderung mutl Angaben insbesondere zur Identitat des Drittstaats-
angehdrigen, zu Datum, Zeit und Oft der Durchbef6rderung sowie zum allenfalls erforderlichen
Begleitpersonal enthalten. Das Ersuchen muBl dartiber hinaus die Erklirung enthalten, daB die
Voraussetzungen nach Absatz I gegeben und keine Ablehnungsgrunde nach Absatz 3 bekannt sind.

(3) Die Durchbefdrderung wird nicht beantragt und kann abgelehnt werden, wenn der Drittstaats-
angeh6rige im Zielstaat oder in einem etwaigen weiteren Durchbeforderungsstaat Gefahr lauft,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden,
oder in seinem Leben oder seiner Freiheit aus Grunden seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalitit,
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seiner Zugehorigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Ansichten bedroht
wire. Die Durchbeforderung kann des weiteren abgelehnt werden, wenn der Drittstaatsangeh6rige im
ersuchten Staat strafgerichtlich verfolgt werden miBte oder ihm im Zielstaat oder in einem etwaigen
weiteren Durchbef6rderungsstaat strafrechtliche Verfolgung droht.

(4) Ein Transit-Visum der ersuchten Vertragspartei ist nicht erforderlich.

(5) Trotz erteilter Bewilligung konnen zur Durchbefdrderung ubernommene Personen an die andere
Vertragspartei zuroickgegeben werden, wenn nachtriglich Tatsachen im Sinne des Absatzes 2 eintreten
oder bekannt werden, die einer Durchbeforderung entgegenstehen, oder wenn die Weiterreise oder die
Ubernahme durch den Zielstaat nicht mehr gesichert ist.

Abschnitt IV

Datenschutz

Artikel 6

(I) Soweit ffr die Durchfuhrung dieses Abkommens personenbezogene Daten zu Obermitteln sind,
dfirfen diese Informationen ausschliellich betreffen:

I. die Personalien der zu ubergebenden Person und gegebenenfalls der Angehdrigen (Name,
Vorname, gegebenenfalls frfiherer Name, Beinamen oder Pseudonyme. Geburtsdatum und -ort,
Geschlecht, derzeitige und friihere Staatsangehorigkeit),

2. den Personalausweis oder den Reispal3 (Nummer, GUtigkeitsdauer. Ausstellungsdatum, aus-
stellende Behdrde. Ausstellungsort usw.),

3. sonstige zur Identifizierung der zu Ubergebenden Personen erforderliche Angaben,
4. die Aufenthaltsorte und die Reisewege,
5. allenfalls vorhandenes erkennungsdienstliches Material, das ffr die Prufung der Ubernahmevor-

aussetzungen nach diesem Abkommen von Belang sein konnte.

(2) Soweit personenbezogene Daten im Rahmen dieses Abkommens uibermittelt werden, gelten die
nachfolgenden Bestimmungen unter Beachtung der fur jede Vertragspartei geltenden innerstaatlichen
Rechtsvorschriften.

1. Die Verwendung der Daten durch den Empfnger ist nur zu dem angegebenen Zweck und zu den
durch die Oiberrmittelnde Beh6rde vorgeschriebenen Bedingungen zulissig.

2. Der Empfnger unterrichtet die UbermitteInde Beh6rde auf Ersuchen Ober die Verwendung der
ubermittelten Daten und Ober die dadurch erzielten Ergebnisse.

3. Personenbezogene Daten dUrfen nur an die zustandigen Stellen ubermittelt werden. Die weitere
Ubermittlung an andere Stellen darf nur mit vorheriger Zustimmung der abermitteinden Stelle
erfolgen.

4. Die ubermittelnde Behorde ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu UbermitteInden Daten sowie
auf die Erforderlichkeit und VerhiltnismdiBigkeit in bezug auf den mit der Ubermittlung
verfolgten Zweck zu achten. Dabei sind die nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht geltenden
Ubermittlungsverbote zu beachten. Erweist sich, daB unrichtige Daten oder Daten, die nicht
Ubermittelt werden durften, ubermittelt worden sind, so ist dies dem Empfdnger unverziglich
mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Berichtigung oder Vernichtung vorzunehmen.

5. Die dbermittelnde und empfangende Behdrde sind verpflichtet, die U"bermittlung von personen-
bezogenen Daten aktenkundig zu machen.

6. Die ubermitteinde und die empfangende Beh6rde sind verpflichtet, die iibermittehten personen-
bezogenen Daten wirksam gegen unbefugten Zugang, unbefugte Verainderung und unbefugte
Bekanntgabe zu schutzen.

7. Ubermittelte Daten, die von der Ubermitteinden Behdrde gel6scht werden, sind binnen sechs
Monaten auch vom Empfinger zu 16schen.

Abschnitt V

Kosten

Artikel 7

Alle mit der RockfUhrung zusammenhtingenden Kosten bis zur Grenze der ersuchten Vertragspartei,
ferner die Kosten der Durchbefdrderung nach Artikel 5, triigt die ersuchende Vertragspartei. Das gleiche
gilt fOr die Falle der Rtickibernahme.
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Abschnitt VI

Durchfiihrungsbestimmungen

Artikel 8

Die zur DurchfUhrung dieses Abkommens erforderlichen weiteren Regelungen, insbesondere Ober
a) die Art und Weise der gegenseitigen Verstindigung,
b) die Angaben, Unterlagen und Beweismittel, die zur Ubernahme erforderlich sind,
c) die fUr die Durchf'hrung dieses Abkommens zustandigen Stellen,
d) die Bestimmung der Orte fUr die Ubernahme

werden in einem Protokoll zur DurchfUhrung dieses Abkommens vereinbart.

Abschnitt VII

Schluflbestimmungen

Artikel 9

(1) Die Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 uber die Rechtsstellung der Fliichtlinge
nebst dem Protokoll yom 31. Januar 1967 Ober die Rechtsstellung der Fltchtlinge bleibt unberuhrt.

(2) Die Verpflichtungen der Vertragsparteien aus volkerrechtlichen Obereinkiinften bleiben unbe-
rUhrt.

Artikel 10

(I) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es tritt 30 Tage nach Unterzeichnung
in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt die mit Notenwechsel yom 19. Juli 1961
geschlossene Vereinbarung zwischen der Osterreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland betreffend die Ubernahme von Personen an der Grenze aufer Kraft.

Artikel 11

(1) Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen auf diplomatischem Weg kOndigen. Die Kuindigung
wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf den Monat folgt, in dem die Notifikation der anderen
Vertragspartei zugegangen ist.

(2) Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen aus Grtinden der 6ffentlichen Sicherheit, Ordnung
oder Gesundheit suspendieren. Die Suspendierung, die auf diplomatischem Wege zu erfolgen hat, tritt
sieben Tage nach der Notifikation in Kraft.

Geschehen zu Wien am 16. Dezember 1997 in zwei Urschriften in deutscher Sprache.

Fur die Bundesregierung
der Republik Osterreich:

KARL SCHLOGL

Fir die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland:

SEILER-ALBRING
KANTHER
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT' BETWEEN THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE GOVERNMENT OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON THE READMISSION
OF PERSONS AT THE FRONTIER

The Federal Government of the Republic of Austria and the Government of
the Federal Republic of Germany,

Desiring to facilitate the reciprocal readmission of persons at the common fron-
tier and the transit of persons in the spirit of cooperation and good-neighbourly
relations,

Have agreed as follows:

SECTION I

READMISSION OF OWN NATIONALS

Article 1

(1) Each Contracting Party shall readmit, without any particular formalities,
persons who do not, or who no longer fulfil the conditions in force for entry into or
residence in the territory of the requesting Contracting Party provided that it is
proved or may be validly assumed that they possess the nationality of the requested
Contracting Party.

(2) If nationality cannot be substantiated, the diplomatic mission or consular
post of the requested Contracting Party whose nationality the person is assumed to
possess shall clarify the matter promptly on request.

(3) The requesting Contracting Party shall readmit such persons on the same
terms should it subsequently be found that at the time the person was readmitted
by the requested Contracting Party, he or she did not possess the nationality of the
requested Contracting Party.

SECTION II

READMISSION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS IN CASES
OF ILLEGAL ENTRY OR STAY

Article 2

(1) Each Contracting Party shall, at the request of the other Contracting Party
and without any particular formalities, readmit a person who does not possess the
nationality of either Contracting Party (a third-country national) if it is proved or
can validly be assumed that the person entered the territory of the requesting Con-
tracting Party illegally from the territory of the requested Contracting Party. Entry

I Came into force on 15 January 1998, i.e., 30 days after the date of signature, in accordance with article 10.
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shall be illegal if, at the time of entry into the territory of the requesting Contracting
Party, the third-country national does not meet the domestic legal requirements in
force for entry into the requesting Contracting Party.

(2) Following notification, each Contracting Party shall informally readmit a
third-country national if so requested by the other Contracting Party within four
days of the illegal frontier-crossing. If these conditions do not apply, acceptance
may be requested under paragraph 1.

(3) The obligation to accept a person under paragraphs 1 and 2 does not exist
in the case of:

(a) Third-country nationals who at the time of entry into the territory of the
requesting Contracting Party possessed a valid visa or other residence permit of
that Contracting Party or who were granted a visa or other residence permit by that
Contracting Party after entry;

(b) Third-country nationals in respect of whom readmission is not requested
within six months of the authorities becoming aware of the illegal entry; for third-
country nationals who have resided in the territory of the requesting Contracting
Party for over one year, acceptance is no longer possible;

(c) Third-country nationals who have been recognized by the requesting Con-
tracting Party either as refugees under the Geneva Convention of 28 July 19511
relating to the Status of Refugees 2, as amended by the New York Protocol of
31 January 19673, or as stateless persons under the New York Convention relating
to the Status of Stateless Persons, of 28 September 19544;

(d) Third-country nationals who have applied for asylum in the requesting
State, which that State has to examine and with respect to which no final ruling has
been issued;

(e) Nationals of third States that have a common frontier with the requesting
Contracting Party.

(4) The requesting Contracting Party shall readmit a third-country national,
without any particular formalities, if the requested Contracting Party ascertains
within six months of the readmission of the third-country national that the require-
ments under paragraphs 1 and 2 have not been met.

Article 3

(1) The readmission request must contain information regarding the identity
of the third-country national, any documents that might be in the alien's posses-
sion, the length of stay in the territory of the requested Contracting Party, and the
circumstances surrounding the alien's illegal entry into the territory of the re-
questing Contracting Party.

(2) The requested Contracting Party shall respond promptly to an applica-
tion for readmission of a third-country national and in any event within 14 days.
The readmission shall take place promptly, and in any event within at most three
months of the requested Contracting Party's consent to the readmission. This term

I United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137.

2 Ibid., vol. 606, p. 267.
3

1bid., vol. 414, p. 211.
Ibid., vol. 360, p. 117.
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shall, at the behest of the requesting Contracting Party, be extended only if there
are legal impediments to the readmission and for the duration thereof.

Article 4

For the purposes of this section, a residence permit shall be construed as any
kind of permission issued by a Contracting Party entitling the holder to stay in its
territory. This does not include the limited stay allowed in the territory of one of
the Contracting Parties for the purpose of processing a request for asylum or re-
questing a residence permit.

SECTION III

TRANSIT

Article 5

(1) Each Contracting Party shall provide transit for third-country nationals
when so requested by the other Contracting Party and when the readmission is
guaranteed by the State of destination and by any other States of transit.

(2) The application for transit must contain the personal data of the third-
country national, the date, time, and place of transit, and details of any persons that
may be needed to accompany that person. The application must also state that the
requirements pursuant to paragraph 1 have been met and no reasons for refusal
pursuant to paragraph 3 are known.

(3) Transit shall not be applied for and may be refused if the third-country
national is at risk of being subjected to inhumane or degrading treatment or punish-
ment or the death penalty, or if the alien's life or freedom would be threatened for
reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or
political beliefs, in the country of destination or any other country of transit. Tran-
sit may also be refused if the third-country national would be liable to criminal
prosecution in the requested State or if the alien faces the threat of prosecution in
the country of destination or any other country of transit.

(4) The requested Contracting Party shall not be required to issue a transit
visa.

(5) Even after consent has been given, persons accepted for transit may be
returned to the other Contracting Party if facts pursuant to paragraph 2 subse-
quently arise or become known that constitute an obstacle to transit or if continu-
ation of the journey or acceptance by the State of destination is no longer assured.

SECTION IV

DATA PROTECTION

Article 6

(1) Insofar as personal data have to be communicated in order to implement
this Agreement, such information may concern only the following:

1. The particulars of the person to be transferred and, where necessary, of
the members of the person's family (name, first name, where applicable former
names, surnames, or pseudonyms, date and place of birth, sex, current and former
nationalities);
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2. Identity card or passport (number, expiration date, date of issue, issuing
authority, place of issue, etc.);

3. Other information needed to identify persons to be transferred over;

4. Stopping places and itineraries;

5. Any available fingerprints or photographs that might be of importance for
verifying compliance with the requirements under this Agreement.

(2) To the extent that personal data are furnished under this Agreement, the
following provisions apply, in compliance with the domestic legal requirements in
force in each Contracting Party.

1. The Party receiving the data may use them only for the pre-established
purpose and on the terms stipulated by the authorities providing the data.

2. On request, the Party receiving the data shall inform the authorities pro-
viding them of the use made of the data and of any results obtained through them.

3. Personal data may only be provided to the competent authorities. For-
warding to other departments shall require prior permission from the Party providing
the data.

4. The authority providing the data must ensure that they are correct, neces-
sary, and proportionate to the purpose for which the data have been provided. Pro-
hibitions on the provision of data under national law shall be respected. If it is
shown that incorrect data, or data that should not have been provided, were pro-
vided, the recipient shall be informed immediately. The recipient must then correct
or destroy the data;

5. The providing and receiving Parties must keep an official record of the
provision and receipt of data relating to individuals;

6. The providing and receiving Parties must provide effective protection of
data relating to individuals against unauthorized access, unauthorized alteration,
and unauthorized publication.

7. Data remitted that are deleted by the authority providing them shall also
be deleted by the recipient within six months.

SECTION V

COSTS

Article 7

All costs arising from transporting the alien to the frontier of the requested
Contracting Party and the costs of transit under article 5 shall be borne by the re-
questing Contracting Party. The same shall apply in cases of reacceptance of aliens.

SECTION VI

Article 8

Any further regulations needed in order to implement this Agreement, in par-
ticular concerning

a) Mutual notification procedures;
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b) The information, documents, and evidence required for readmission of
persons;

c) The authorities responsible for implementing this Agreement; and

d) Determination of points at which the readmission can occur shall be agreed
upon in a Protocol relating to implementation of this Agreement.

SECTION VII

FINAL PROVISIONS

Article 9

(1) Application of the Convention of 28 July 1951 relating to the Status of
Refugees, together with the Protocol of 31 January 1967 relating to the Status of
Refugees, shall not be affected.

(2) The obligations of the Contracting Parties under international treaties
shall not be affected.

Article 10

(1) This Agreement shall remain in force indefinitely. It shall enter into force
thirty days after signature.

(2) When this Agreement enters into force, the Exchange of Notes consti-
tuting an Agreement concerning the readmission of persons at the Frontier between
Austria and the Federal Republic of Germany of 19 July 1961 shall cease to be in
force.

Article 11

(1) Each Contracting Party may terminate this Agreement through the diplo-
matic channel. The termination shall take effect on the first day of the month fol-
lowing the month in which notice of termination was received by the other
Contracting Party.

(2) Each Contracting Party may suspend the application of this Agreement
for reasons of public order (ordre public), safety, or health. The suspension, which
must be notified through the diplomatic channel, shall take effect seven days after
notification.

DONE at Vienna, on 16 December 1997, in two original copies in the German
language.

For the Government
of the Republic of Austria:

KARL SCHLOGL

For the Government
of the Federal Republic of Germany:

SEILER-ALBRING
KANTHER
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD' ENTRE LE GOUVERNEMENT FEDERAL DE LA REPU-
BLIQUE D'AUTRICHE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REtPU-
BLIQUE F1tDtRALE D'ALLEMAGNE CONCERNANT LA
READMISSION DES PERSONNES A LA FRONTItRE (ACCORD
DE READMISSION)

Le Gouvernement f6dral de la R6publique d'Autriche et le Gouvemement de
la Rdpublique f6d6rale d'Allemagne,

Guidds par la volont6 de faciliter la r6admission des personnes A la frontibre
commune et le transit des personnes, dans un esprit de coopdration et de bon voi-
sinage et sur la base de la rgciprocit6,

Sont convenus de ce qui suit:

SECTION I

Rf-ADMISSION DES AUTOCHTONES

Article premier
1. Chaque Partie contractante prend en charge sans formalit6s particuli~res

une personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises pour
l'entr6e ou le s6jour sur le territoire de la Partie contractante requ6rante quand il
est d6montr6 ou devenu cr6dible que ladite personne est ressortissante de la Partie
contractante requise.

2. Lorsque la nationalit6 ne peut pas 8tre 6tablie avec certitude, la repr6sen-
tation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise, dont la personne
en cause est probablement un ressortissant, v6rifie la situation imm6diatement.

3. La Partie contractante requ6rante r6admet ladite personne dans les memes
conditions lorsqu'un examen ult6rieur r6v~le que ladite personne ne poss6dait pas
la nationalit6 de la Partie contractante requise lors de sa r6admission par la Partie
contractante requise.

SECTION II

RtADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS

EN CAS D'ENTREE SUR LE TERRITOIRE OU DE SIOJOUR ILLItGAUX

Article 2

1. A la demande de I'autre, chaque Partie contractante r6admet sans forma-
lit6s particuliires une personne qui ne posside aucune des nationalit6s des Parties
contractantes (ressortissant d'un pays tiers) dans les cas ofi est d6montr6e ou plau-
sible l'entr6e ill6gale de ladite personne sur le territoire de la Partie contractante

' Entrde en vigueur le 15 janvier 1998, soit 30 jours apris la date de signature, conform6ment A I'article 10.
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requ6rante, et ce, Ai partir du territoire de la Partie contractante requise. Une entr6e
est consid6r6e comme ill6gale quand elle est le fait d'un ressortissant d'un pays
tiers qui, A ce moment-lM, ne remplit pas les conditions stipul6es par la 16gislation de
la Partie contractante requ6rante et sur le territoire de laquelle a eu lieu cette entr6e.

2. Apr~s avoir 6t6 pr6venue, chacune des Parties contractantes r6admet sans
formalit6s un ressortissant d'un pays tiers dont la r6adnission a 6t6 requise par
l'autre Partie contractante, dans les quatre jours qui suivent l'entr6e ill6gale dudit
ressortissant. Au cas oi ces conditions ne sont pas r6unies, la r6admission peut etre
demandde selon les modalit6s pr6sent6es au paragraphe 1.

3. La r6admission selon les modalit6s des paragraphes 1 et 2 n'est pas obliga-
toire pour:

a) Les ressortissants d'un pays tiers qui poss6daient lors de leur entree sur le
territoire national de la Partie contractante requ6rante soit un visa valide, soit un
autre titre de s6jour de ladite Partie contractante ou qui ont requ de cette dernire
un visa valide ou un autre titre de s6jour;

b) Les ressortissants d'un pays tiers pour lesquels une demande de r6admis-
sion n'a pas 6t6 formul6e dans les six mois qui suivent le moment ou les services
comp6tents de la Partie contractante requdrante sont inform6s de l'entr6e ill6gale;
les ressortissants d'un pays tiers qui ont s6joum6 plus d'un an sur le territoire
national de la Partie contractante requ6rante ne peuvent plus faire l'objet d'une
r6admission;

c) Les ressortissants d'un pays tiers qui ont requ de la Partie contractante requ6-
rante le statut de r6fugi6s, conform6ment A la Convention de Genzve du 28 juillet
19511 relative au statut des r6fugi6s2 , modifi6e par le Protocole relatif au statut des
r6fugi6s, sign6 A New York le 31 janvier 19673, ou celui d'apatrides, conform6ment
A la Convention de New York sur le statut des apatrides, du 28 septembre 19544;

d) Les ressortissants d'un pays tiers qui ont demand6 l'asile aupr~s de la Partie
contractante requ6rante, quand cette derni~re est chargde d'examiner cette requ&e
et que cet examen n'est pas encore termin6;

e) Les ressortissants d'un pays tiers, limitrophe de la Partie contractante
requdrante.

4. La Partie contractante requ6rante r6admet sans formalitds un ressortissant
d'un pays tiers quand la Partie contractante requise d6montre dans les six mois
suivant la r6admission de ladite personne que les conditions des paragraphes 1 et 2
ne sont pas r6unies.

Article 3

1. La demande de r~admission doit inclure les renseignements concernant
l'identit6, les 6ventuels documents en possession du ressortissant d'un pays tiers,
le s6jour sur le territoire national de la Partie contractante requ6rante et les condi-
tions de son entr6e illdgale sur le territoire national de ladite Partie.

' Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 189, p. 137.

2 Ibid., vol. 606, p. 267.
3 Ibid., vol. 414, p. 211.
4

1bid., vol. 360, p. 117.

Vol. 2009. 1-34467



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites

2. La Partie contractante requise r6pond sans retard aux demandes de r6ad-
mission qui lui sont adress~es, dans un d6lai de 14jours au maximum. La r6admis-
sion du ressortissant d'un pays tiers est effectu6e imm6diatement, dans un d6lai de
trois mois au plus, suivant I'accord donn6 par la Partie contractante requise. A la
demande de la Partie contractante requ6rante, ce d6lai peut 8tre prolong6 unique-
ment en cas de problimes juridiques concernant la r6admission et seulement pen-
dant le temps n6cessaire pour les r6soudre.

Article 4

Dans l'esprit de cette section du pr6sent Accord, toutes les autorisations - quel
que soit leur type - 6tablies par l'une des Parties contractantes et qui permettent le
s6jour sur le territoire national sont consid~r6es comme des titres de s6jour, A
1'exception des autorisations temporaires pour le sdjour sur le territoire national
d6livr6es pour le temps n6cessaire At l'examen d'une demande d'asile ou d'une
demande de permis de s6jour.

SECTION III

TRANSIT

Article 5

1. Chaque Partie contractante proc~de au transit de ressortissants de pays
tiers si l'autre Partie contractante le demande et A condition que le pays de destina-
tion et d'autres pays dventuels de transit garantissent leur prise en charge.

2. La demande de transit doit inclure les renseignements concernant l'iden-
tit6, la date, l'heure et le lieu du transit, ainsi que les accompagnateurs 6ventuelle-
ment requis. La demande doit de plus inclure une d6claration indiquant que les
conditions contenues dans le paragraphe 1 sont remplies et que l'on ne connait pas
de motif de refus, conform6ment au paragraphe 3.

3. L'autorisation de transit ne doit pas 8tre demand6e et peut 8tre refus6e
lorsque le ressortissant d'un pays tiers risque d'6tre soumis, dans le pays de desti-
nation ou dans un 6ventuel pays de transit, A des traitements ou A des punitions
inhumains ou portant atteinte A sa dignit6, h la peine de mort, ou bien si ]a vie ou la
libert6 dudit ressortissant sont en p6ril A cause de sa race, de sa religion, de sa natio-
nalit6, de son appartenance A une certaine cat6gorie sociale ou de ses opinions poli-
tiques. L'autorisation de transit peut aussi 8tre refus6e lorsque le ressortissant d'un
pays tiers serait passible de poursuites judiciaires par la Partie contractante requise
ou s'il risque des poursuites p~nales dans le pays de destination ou dans un 6ventuel
pays de transit.

4. Un visa de transit d61ivr6 par la Partie contractante requise n'est pas
n6cessaire.

5. En d6pit d'une autorisation accord6e, les personnes dont le transit a 6t6
autoris6 peuvent 8tre rendues A l'autre Partie contractante quand des faits s'oppo-
sant A un transit, au sens du paragraphe 2, se produisent ou sont d6cel6s, ou quand
la poursuite du voyage ou l'accueil par le pays de destination ne sont plus garantis.
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SECTION IV

PROTECTION DES DONNtES

Article 6

1. Quand la transmission de donn6es concernant des personnes est requise
dans le cadre du pr6sent Accord, ces informations doivent concerner uniquement:

1) L'identit6 de la personne i remettre et 6ventuellement celle des proches
(nom, pr6nom, 6ventuellement le nom pr6c6dent, les surnoms et les pseudonymes,
la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalit6 actuelle et la pr6c6dente),

2) La carte d'identit6 ou le passeport (num6ro, dur6e de validit6, date d'6mis-
sion, service 6metteur, lieu d'6mission, etc.),

3) Des indications n6cessaires A l'identification de la personne A remettre,

4) Les lieux de r6sidence et les itinraires,

5) En cas de besoin, du mat6riel relatif A l'identification et qui pourrait 6tre
utile lors de l'examen des conditions n6cessaires, conform6ment au pr6sent Accord.

2. Lors de la transmission de donn6es personnelles effectu6e dans le cadre
du pr6sent Accord, les conditions suivantes sont A respecter aux termes des r6gle-
mentations nationales valides pour chaque Partie contractante;

1) Le destinataire ne peut utiliser les donn6es transmises que pour atteindre le
but d6clar6 et dans les conditions formul6es par le service 6metteur.

2) A la demande de la Partie exp6ditrice, le destinataire la renseigne sur l'uti-
lisation des donn6es transmises et sur les r6sultats ainsi obtenus.

3) Les donn6es personnelles ne peuvent 8tre transmises qu'aux autorit6s com-
pdtentes. Une transmission ult6rieure h d'autres autorit6s est sujette A l'autorisa-
tion pr6alable de l'autorit6 exp6ditrice.

4) L'autorit6 exp6ditrice est tenue de v6rifier les donn6es transmises et de
prendre en consid6ration leur n6cessit6 et leur contextualit6 par rapport aux fins
annonc6es. Les interdictions en vigueur selon les lois nationales concernant la
transmission de donn6es doivent 8tre respect6es. S'il s'av~re que des donn6es incor-
rectes, ou des donn6es dont la communication est prohib6e, ont t6 transmises, le
destinataire doit 6tre inform6 imm6diatement et il doit proc6der A une correction ou
A une destruction des donn6es en question.

5) Le service exp6diteur des donn6es et le destinataire sont tenus d'enregis-
trer la transmission et la r6ception de donn6es personnelles.

6) Le service exp6diteur des donn6es et le destinataire sont tenus de prot6ger
de fagon efficace les donn6es contre un acc~s, une modification et une diffusion
non autoris6s.

7) Les donn6es transmises qui sont d6truites par le service exp6diteur doivent
1'8tre 6galement par le destinataire.
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SECTION V

COOTS

Article 7

Tous les cofits du voyage de retour jusqu'A la frontire de la Partie contrac-
tante requise, ainsi que les frais du transit selon l'article 5, sont assum6s par la Partie
contractante requ6rante. I1 en va de meme pour les cas de r6admission.

SECTION VI

DISPOSITIONS RELATIVES X, L'APPLICATION
DU PRf-SENT ACCORD

Article 8

Les conditions suppl6mentaires n6cessaires l'application du pr6sent Accord
relatives notamment:

a) Au type et a la mani~re des communications r6ciproques,

b) Aux renseignements, aux documents et aux moyens de preuve n6cessaires
A la r6admission,

c) Aux autorit6s charg6es d'appliquer le pr6sent Accord,

d) Au choix des lieux retenus pour la r6admission, seront consign6es dans un
Protocole d'application du pr6sent Accord.

SECTION VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

1. Le pr6sent Accord n'a pas d'effet sur la Convention du 28 juillet 1951,
relative au statut des r6fugi6s, ou sur le Protocole du 31 janvier 1967, relatif au statut
des r6fugi6s.

2. Le pr6sent Accord ne modifie pas les obligations assum6es par les Parties
contractantes au titre des Accords internationaux.

Article 10

1. Le pr6sent Accord est conclu pour une dur6e ind6termin6e; il entre en
vigueur 30 jours apr~s sa signature.

2. L'entr6e en vigueur du pr6sent Accord rend caduc 1'6change de notes du
19juillet 1961 constituant un accord entre le Gouvernement f6d6ral d'Autriche et le
Gouvemement de la R6publique f6d6rale d'Allemagne sur la remise des personnes
A la frontiire.

Article 11

1. Chacune des Parties contractantes peut r6silier le pr6sent Accord par la
voie diplomatique. La r6alisation prend effet le premier jour du mois qui suit le mois
de la r6ception de la r6siliation par I'autre Partie contractante.
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2. Chacune des Parties contractantes peut suspendre le pr6sent Accord pour
des consid6rations de s6curit6 nationale, d'ordre public, ou des raisons sanitaires.
Cette suspension, qui doit 8tre notifi6e par la voie diplomatique, prend effet sept
jours apr~s l'envoi de la notification.

FAIT A Vienne le 16 d6cembre 1997 en deux versions originales en langue alle-
mande.

Pour le Gouvernement f6d6ral
d'Autriche:

KARL SCHLOGL

Pour le Gouvemement
de la R6publique f6d6rale d'Allemagne:

SEILER-ALBRING

KANTHER
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[DANISH TEXT - TEXTE DANOIS]

OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGE-
RING OF DEN RUSSISKE F0DERATIONS REGERING OM
FREMME OG GENSIDIG BESKYTTELSE AF INVESTERINGER

Kongeriget Danmarks regering og Den Rus-
siske Foderations regering (herefter omtalt som
de kontraherende parter),

SOM ONSKER at skabe fordelagtige betin-
gelser for at ege investeringer foretaget afinve-
storer fra den ene kontraherende part i den an-
den kontraherende part,

SOM ANERKENDER, at en rimelig og ret-
fberdig behandling af investeringer pA et gensi-
digt grundlag vil tjene dette formal,

ER BLEVET enige om felgende:

Artikel 1

Definitioner

I denne overenskomst
(1) skal udtrykket ))investering<( omfatte en-

hver form for aktiver, der af en investor fra
den ene kontraherende part er investeret pA
den anden kontraherende parts territorium
i overensstemmelse med dennes love og be-
stemmelser og i s~erdeleshed:
(a) lesore og fast ejendom, lignende ejen-

domsrettigheder, shsom panterettighe-
der, garantier ligesom leasing-kontrak-
ter,

(b) aktier, andele eller enhver anden form
for deltagelse i selskaber,

(c) fordringer pA penge og fordringer pA
ydelser ifelge kontrakt af ekonomisk
vmrdi og som er forbundet med en inve-
stering,

(d) immaterielle ejendomsrettigheder sA-
vel som teknologi, goodwill og know-
how,

(e) enhver rettighed, opstAet ved lov eller
kontrakt, til at foretage okonomisk
virksomhed, herunder ogsA rettigheder
til at soge efter, dyrke, udvinde og ud-
nytte naturressourcer.

En aendring af den form, hvorunder akti-
verne er investeret, pAvirker ikke deres be-
skaffenhed afinvesteringer.

(2) Udtrykket >)udbytte skal betyde de belob,
som investeringen afkaster, omfattende
isaer fortjeneste, renter, kapitalgevinster,
dividender, royalties eller andre honora-
rer.

(3) Udtrykket Anvestor(( skal for begge kon-
traherende parters vedkommende betyde:
(a) Fysiske personer med indfodsret eller

statsborgerret i den kontraherende part
i overensstemmelse med dens love

(b) Ethvert aktieselskab, selskab, firma,
virksomhed, orgamisation og sammen-
slutning, oprettet pA den kontraheren-
de parts territorium i overensstemmelse
med dens love,

forudsat at den fysiske person, aktiesel-
skab, selskab, firma, virksomhed, organisa-
tion eller sammenslutning er kompetent i
henhold til den kontraherende parts love til
at foretage investeringer pA den anden kon-
traherende parts territorium.

(4) Udtrykket territoriumo skal omfatte terri-
toriet i Kongeriget Danmark og territoriet i
Den Russiske Foderation ligesom de mari-
time omrAder, over hvilke det pAgaldende
land i henhold til folkeretten udever suve-
rwnitet, suveracne rettigheder elierjurisdik-
tion med det formAl at udforske, udnytte og
bevare naturressourcer.

Artikel 2
Fremme og gensidig beskyttelse af investeringer

(1) Hver kontraherende part skal fremme inve-
steringer fra den anden kontraherende
parts investorer pA sit territorium, skabe
gunstige betingelser for dem og tillade sA-
danne investeringer i overensstemmelse
med sine love.
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(2) Investeringer fra investorer fra hver af de
kontraherende patter skal ydes fild beskyt-
telse og sikkerhed pA den anden kontrahe-
rende parts territorium. Ingen kontrahe-
rende part mA pA nogen mAde ved urimeli-
ge eller diskriminatoriske forafistaltninger i
forhold til den anden kontraherende parts
investorer skade forvaltningen, oprethol-
delsen, anvendelsen, besiddelsen eller af-
viklingen afinvesteringer pA sit territorium.

(3) Hver kontraherende part skal i overens-
stemmelse med sin lovgivning tillade den
anden kontraherende parts investorer at
etablere reprasentationskontor pA sit terri-
torium.

(4) Hver kontraherende part skal overholde
enhver forpligtelse, den mAtte have indgAet
vedrorende investeringer fra den anden
kontraherende parts investorer.

(5) Udbytte, inklusive udbytte af geninveste-
ringer, skal i overensstemmelse med be-
stemmelserne i denne overenskomst ydes
samme beskyttelse som investeringen.

Artikel 3
Behandling af investeringer

(1) Hver kontraherende part skal pA sit territo-
rium yde investeringer, foretaget afinvesto-
rer fra den anden kontraherende part, en ri-
melig og retferdig behandling, som i intet
tilfwlde skal vare mindre gunstig end den,
som gives investeringer fra dets egne inve-
storer eller investeringer, foretaget af inve-
storer fra noget tredjeland, idet den mest
gunstige behandling lxgges til grund.

(2) Hver kontraherende part skal pA sit territo-
rium yde investorer fra den anden kontra-
herende part for sA vidt angAr forvaltning,
opretholdelse, anvendelse, besiddelse eller
afvikling af deres investeringer en rimelig
og retfacrdig behandling, som ikke skal ve-
re mindre gunstig end den, som gives dens
egne investorer eller investorer fra et tredje-
land, idet den mest gunstige behandling
lwgges til grund.

(3) Hver kontraherende part kan opretholde
begrwnsede undtagelser i sin lovgivning fra
national behandling som omtalt i stk. 1 og 2
i denne artikel. Enhver ny undtagelse skal
imidlertid kun gaide for investeringer,
foretaget i dens territorium afinvestorer fra
den anden kontraherende part efler en sA-
dan undtagelses ikrafttraden.

(4) Bestemmelserne i denne artikel vedrorende
tilstAelse af mestbegunstigelsesbehandling
skal ikke udlaegges som en forpligtelse for
den ene kontraherende part til at tilbyde in-
vestorer fra den anden kontraherende part
przferencer eller privilegier, der hidrorer
fra:
(a) dens deltagelse i et frihandelsomrAde,

told- eller okonomisk union eller lig-
nende multilateral aftale,

(b) de aftaler, der knytter sig til det Okono-
miske samarbejde mellem Den Russi-
ske Foderation og de stater, der udgjor-
de det tidligere Sovjetunionen.

Artikel 4

Ekspropriation

(1) Investeringer fra hver kontraherende parts
investorer mA ikke nationaliseres, ekspro-
prieres eller underkastes foranstaltninger
med tilsvarende virkning som nationalise-
ring eller ekspropriation (i det folgende be-
naevnt ,ekspropriationc) pA den anden
kontraherende parts territorium, medmin-
dre foranstaltningerne foretages i offentlig-
hedens interesse pA et ikke-diskriminato-
risk grundlag og mod en omgAende, fyl-
destgerende og effektiv erstatning. Denne
erstatning skal svare til vwrdien af den eks-
proprierede investering, umiddelbart for
ekspropriationen eller den forestlende eks-
propriation blev offentligt kendt. Erstat-
ningen skal betales uden forsinkelse, skal
frit kunne overfores og skal forrentes med
den normale handelsrente, der er fastsat pA
markedsbasis, fra ekspropriationsdatoen
indtil udbetalingsdagen.

(2) Den berorte investor skal have ret til, i hen-
hold til lovene i den kontraherende part,
sor foretager ekspropriationen, omgAende
ved en domstol eller anden uafhwngig
myndighed i den kontraherende part at fA
provet lovligheden afhans eller dens sag og
aferstatningsvurderingen afhans eller dens
investering i overensstemmelse med de
principper, der er fastsat i denne artikel.

Artikel 5

Erstatning for tab

Investorer fra en kontraherende part, hvis in-
vesteringer pA den anden kontraherende parts
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territorium lider tab pA grund af krig, andre
vaebnede konflikter, undtagelsestilstand eller
andre lignende omstwndigheder skal ydes en
behandling af sidstnmvnte kontraherende part,
hvad angAr genindswttelse i tidligere rettighe-
der, skadeslosholdelse, erstatning eller anden
fyldestgorelse, som ikke er mindre gunstig end
den, som sidstnmvnte kontraherende part giver
sine egne investorer eller investorer fra et tred-
jelanid. Deraf folgende betalinger skal foretages
uden forsinkelse og skal frit kunne overfores.

Artikel 6

Overfarsel af betalinger iforbindelse med en
investering

(1) Hver kontraherende part skal tillade den
anden kontraherende parts investor at
overfore betalinger i forbindelse med en in-
vestering, herunder:
(a) den oprindelige investering,
(b) provenuet afsalg eller likvidation af he-

le investeringen elier en del af en inve-
stering,

(c) udbyttet,
(d) betalinger i henhold til en lAnekontrakt

i forbindelse med en investering,
(e) ikke-anvendte lonninger til personale,

som er ansat fra udlandet i forbindelse
med en investering.

Overforsler af sAdanne betalinger skal ske
uden forsinkelse.

(2) Overforsler i henhold til artikel 4 og 5 i den-
ne overenskomst sAvel som i henhold til
stk. I i denne artikel skal ske i en fri konver-
tibel valuta til den vekselkurs, som er gael-
dende pA overforselsdatoen og i overens-
stemmelse med de valutabestemmelser, der
gaelder hos den kontraherende part, pA hvis
territorium investeringen er foretaget.

Artikel 7

Subrogation

I de tilfaelde, hvor en kontraherende part el-
ler dennes designerede agent har givet en inve-
stor en garanti mod ikke-kommercielle risici
med hensyn til hans investering pA den anden
kontraherende parts territorium, skal sidst-
nTvnte kontraherende part anerkende den
forstnmvnte kontraherende parts eller dennes
designerede agents rettigheder til i kraft af sub-
rogation at udove investorens rettigheder, nAr

betaling er foretaget under denne garanti af den
forstnwvnte kontraherende part eller dennes
designerede agent. SAdanne rettigheder skal
udoves af den forstnaevnte kontraherende part
eller dennes designerede agent i overensstem-
melse med den sidstnmvnte kontraherende
parts love.

Artikel 8

Tvister mellem en investor fra den ene
kontraherende part og den anden kontraherende

part

(1) Enhver tvist, som mitte opstA mellem en in-
vestor fra den ene kontraherende part og
den anden kontraherende part i forbindelse
med en investering pA den anden kontrahe-
rende parts territorium skal gores til gen-
stand for forhandlinger mellem tvistens
parter.

2) Hvis tvisten ikke kan bilaegges pA denne
mide inden for en periode pi seks mineder
fra datoen for skriftlig notifikation af kra-
vet, skal investor vare berettiget til at hen-
fore sagen til enten
(a) en voldgiftsmand eller en ad hoc vold-

giftsdomstol nedsat i henhold til de
voldgiftsregler, der gmlder for FN's
Kommission for International Han-
delsret (UNCITRAL), eller

(b) Voldgiftsinstituttet ved Handelskam-
meret i Stockholm.

Artikel 9

Tvister mellem de kontraherendeparter

(1) Tvister mellem de kontraherende parter
vedrorende fortolkningen og anvendelsen
af denne overenskomst bor bilegges gen-
nem forhandlinger.

(2) Hvis en shdan tvist ikke kan bilegges inden
for seks mAneder fra forhandlingernes be-
gyndelse, skal den efter anmodning fra beg-
ge de kontraherende pater forelegges for
en voldgiftsdomstol.

(3) En sAdan voldgiftsdomstol skal nedswttes
for hver enkelt sag pA folgende mAde:

Hver kontraherende part skal udpege et
medlem afvoldgiftsdomstolen inden for tre
mAneder fra datoen for anmodningen om
voldgift. Disse to medlemmer skal derpA
vailge en statsborger fra et tredjeland, som
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med de kontraherende parters gooxenaeise
skal udpeges til formand for voldgiftsdom-
stolen. Formanden skal udpeges inden for
tre mAneder fra datoen for udpegelsen afde
to andre medlemmer af voldgiftsdomsto-
len.

(4) Hvis de nodvendige udpegelser ikke har
fundet sted inden for nogen afde ovenfor i
denne artikel angivne perioder, kan enhver
af de kontraherende parter i mangel af an-
den aftale opfordre prmsidenten for Den
Internationale Domstol til at foretage de
nodvendige udpegelser. Hvis prasidenten
er statsborger i den ene kontraherende part,
eller hvis han pi anden mAde er forhindret i
at udfore den nwvnte funktion, skal vice-
prmsidenten opfordres til at foretage de
nodvendige udpegelser. Hvis viceprmsi-
denten er statsborger i den ene kontrahe-
rende part, eller hvis han ogsi pi anden
mAde er forhindret i at udfore den navnte
funktion, skal det medlem af Den Interna-
tionale Domstol, som er den naste i anci-
ennitet, og som ikke er statsborger i en afde
kontraherende parter, opfordres til at fore-
tage de nodvendige udpegelser.

(5) Voldgiftsdomstolen trmffer sin afgorelse pit
grundlag af bestemmelserne i denne over-
enskomst, andre aftaler indgAet mellem de
kontraherende parter si vel som efter folke-
rettens almindefigt anerkendte principper
og normer. Voldgiftsdomstolen traeffer sin
afgorelse ved flertalsafgorelse. En sitdan af-
gorelse er endelig og bindende for begge
kontraherende parter.

(6) Hver kontraherende part skal bacre om-
kostningerne for sit eget medlem af vold-
giftsdomstolen og for sin reprasentation i
voldgiftsagen. Omkostningerne til forman-
den og de ovrige omkostninger skal bares
ligeligt afde kontraherende parter.

(7) Alle ovrige proceduresporgsmAIl afgores af
voldgiftsdomstolen.

Artikel 10

Konsultationer

(1) De kontraherende parter skal efter behov
holde konsultationer for at gore rede for
implementeringen og anvendelsen af den-
ne overenskomt. Konsultationerne skal af-
holdes efter forslag fra en af de kontrahe-
rende parter.

(2) En forste konsultation mellem de kontra-
herende parter vii blive afholdt inden for et
Ar efter denne overenskomsts ikrafttrmden
med henblik pit udveksling af oplysninger
om parternes lovmaessige undtagelser fra
national behandling, omtalt i artikel 3,
stk. 3 i denne overen.qknmqt

Artikel 11

Overenskomstens anvendelse

(1) Denne overenskomst skal omfatte alle in-
vesteringer foretaget af den ene kontrahe-
rende parts investorer pA den anden kon-
traherende parts territorium efter 1. januar
1977.

(2) Denne overenskomst skal ikke gw1de for
Faeroerne og Gronland.
Bestemmelserne i denne overenskomst kan
udvides til at omfatte Fmroerne og Gron-
land i henhold til aftale heroin ved note-
veksling mellem de kontraherende parter.

(3) Bestemmelserne i denne overenskomst skal
ikke gelde for beskatning.

Artikel 12

Overenskomstens ikrafitraden, varighed og
opher

(1) Hver kontraherende part skal skrifligt
meddele den anden kontraherende part,
natr de interne procedurekrav for denne
overenskomsts ikrafttrwden er blevet op-
fyldt. Denne overenskomst traeder i kraft pAt
datoen for den sidste af de to notifikatio-
ner.

(2) Denne overenskomst skal forblive i kraft i
femten Ar. Derefter skal den forblive i kraft
indtil tolv mineder efter, at den ene kontra-
herende part skriftligt har meddelt den an-
den kontraherende part sin hensigt om at
opsige overenskomsten.

(3) For sit vidt angAr investeringer foretaget for
den dato, hvor meddelelsen om opsigelse af
denne overenskomst firgyldighed, skal be-
stemmelserne i artiklerne I til 11 i overens-
komsten forblive i kraft for yderligere en
femtenArsperiode fra denne dato.
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UDFAERDIGET i to eksemplarer i Keben-
havn den 4. november 1993 p& dansk, russisk
og engelsk, idet alle tekster skal have samme
gyldighed.

I tilfwlde af uenighed om fortolkningen skal
denne foretages i overensstemmelse med den
engelske tekst.

For Kongeriget
Danmarks regering:

POUL NYRUP RASMUSSEN
Statsminister

For Den Russiske
Federations regering:

VIKTOR CHERNOMYRDINE
Premierminister
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[RuSSIAN TEXT - TEXTE RUSSE]

COFJIAIIEH14E ME)KAY HPABIITEJlbCTBOM KOPOJIEBCTBA
AAHHA 14 [PABI4TEJIbCTBOM POCCHIAICKOI4 DEJAEPAIH14
0 IIOOWIPEH1414 14 B3AHMHOf4 3AIR14TE KAFIlTAJIOB-
JIO)KEHI4fI

HpaBHTenbcTBo KopoieBCTBa aaHrmn H lpaBHTeALCTBO Poccmflcxo4 (DegepaiHH

(aMelyeMbie B AaJrbHeirieM "JOrOBapHBalOulHecf CTOpOHb"),

Kenaa co3azaBaT, 6naronpHlxmble yCJIOBHAI ARA yxmsenHMeaH KanrTaiOBiOKeHfi

1lHBecTOpOB OXIAOR AIorOBapHBaio eficx CTOpOHII - Ha TeppHTOpIHH Xpyrofi

AoroBapHBaioiericA CTOpOHLI;

upH3HaBaA, 'ITO cnipaBeHai i H paBHonpaBHbIir pe KM B OTHOiueHHH

xanIHTJIOBiO)KeHHtf 6yaeT cjiyxmTb 3TOl IeiHm Ha B3alHMOBLirO HOA OCHOBe;

corJiacHnIcHb 0 HHmKeArpylomeM:

CTaThII 1

OupeeAexmu

)InA geile HaCTomiero CornameHHA:

1. TepMHH "KanHTajIOBIO)KeHxe" oXBaThIBaeT BCe BHAbi HMyLWecTBeHHLIX

geHHOCTeif, NOTOpme HHBeCTOp OHOi 2oroBapHBaoiue~cx CTOpOHbI bi agbl~aeT Ha

TeppHTOpIM AIpyroR IoroBapHaiomefcx CTOpOHLI B COOTaeTCTBHIH C ee

3axOHOJaTeJILCTBOM, H BKnIOIqaeT, B IaCTHoCTH:

a) XvBHmHMOe H HemgBIUKHMoe HMyIgeCTBO, CoOTBeTcTByioimae HMyiLecTBeHHme

npaBa, Tame, KaK HlOTexa H 3anor, a TaoKe apemHlie npaBa;

6) axm i, BKnaALI AxI gpyrue 4bopMbi yaCTHA B rBpeanpxHTlAx;

B) npaBa Tpe6OBaHHAi no AeHe)KHblM cpeoCTBaM H HcrIOJIHeHHIO oOrOBOPOB,

HMeOILXHX 3XOHOMH-iecKyo IueHHOCTL H CBa3aHHblX C KalIHTaIOBJIO3KeHHeM;
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r) npaBa Ha KHTejineKryajibHyIo Co6CTBeHHoCT, a Tamie TeXHOJIOio, uejiOByIO

penyTaimo R Hoy-xay;

g) mo6ue npaBa Ha ocyiaecTmeHme XO3SrncTBeHHO AeATembHocTm, OCHoBaHHbIe

Ha 3arOHe HnK npeocTa~mueMbie no x OrOBopy, BMIo~at npaza Ha pa3BeXy,

pa3pa6oTKy, o6brqy RnM 3xclnyaTatlim npHpoAHLiX pecypCOB.

143MeHeHHe 4DOpMu, B xOTopoir mMyiueCTBeHHbie UeHHoCTH BKjia bIBalOTCq, He

BjuuieT Ha HX KBamHm4RmuaRIHO B xawecTBe xanHTaOBJIOweHHH.

2. TepMHH "AOXOALI" 03HaqaeT CyMMBi, noiyqaeMbe B pe3yJIbTaTe

xanTTaj1OBjiO>KeHRA, H BxioqaeT, B 'iacTHOcTH: IpH6bI,, npoueHThI, CyMmbI OT

npHpocTa CrOHMOCTH XanHTajia, AHBHxeHLbI, nHimeH3HOHHBie HIH HHbIe

BO3Harpaar(eHHx.

3. TepMm "HHBeCTOp" o3HaaeT B oTHoIIeHHHI KaoA 13 oroBapmBaioumxcx

CTopoH:

a) erPnH3ecxHe mHJa, ABIfouecA rpa,'iaaHaMH HAm noXaHHbIMH 3TOH

AoroBapHBaioiue~c1 CTOpOHb, B cooTBeTcTBHH C ee 3aKoHoaTejibCTBoM;

6) mo6bie KopnopavHH, XOMnaaHHH, 4rnpMi I, npeanp5THH, opraHR3aUH Hai

accogamla, co3gaHHIe Ha TeppHTopHH4 3TOI AIorOBapHBaioiue~cA CTOpOHLI B

CooTBeTCTBHH C ee 3aKOHOaTe]IbCTBOM;

npH yCJIOBHIH, IM TaxHe 42H3HIecxHe 3imia, KopnopaUxH, xoMnaHMH, 4)HpMbi,

npeXltpHiTHR, opraH3atxH nH accouHauHH npaBOMOMHbI B COOTBeTCTBHH C

3aKOHoaTeJThCTBOM 3T0H aoroBapBaouekca CTopOHbI ocynIeCTBjImT,

xanrbaJIoBIoaeHXI3 Ha TeppHTOpHH ApyroH oroBapHBaowefica CTOpOHbI.

4. TepMHH "TeppTopmu" Ol3HaMaeT TeppHTOpHo KoponieBCTBa aaHHAM H

TeppHTopltO PoccHiiCor tDegeparHH, a Tamoie Te MopCKe paroHbl, Haa KOTOpLMMH

cooTBecTBypOILee rocyaapCTBo ocynLeCTBflseT B CooTBeTCTBHH C MeKLxyHapOZIHNM

nPaBOM CyBepeHHhe npaBa Hni IOpHCAHKIUHIO B tjexI3X pa3BegKH, pa3pa6oTK H

coxpaHeHRs nppoxIX peCypCoB.
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CTaTh.B 2

looupeHme H B3aHMHaX 3aMHTa KanHTaiOBJOKeHHA

1. Ka~aA 13 aOrOBapHBaOuixcq CTOpOH 6yXIeT nloowpuT Ha CBOefH

repp4Topmx Kan4TaJIOBRO)eHHa mHBeCTOpoB Apyro )joroBapmBam~e~icj CTOpoHbI,

C03gaBaTb 6naronpHRTHbie yCJIOBMSI =31 HHX H OrIyCKaTB Taxie KanXTaJIOByIo>KeHHa B

COOTBETCTBHH CO CBOIIM 3aKOHO/aTeJMCTBOM.

2. KanHTaIoBnio)KeHMAM HHBeCTOpOB OXAHOrf H3 aOrOBapxBalO/1uHxCI CTOPOH

6yx r o6ecneeHb Ha Teppl4TOPHrH Apyro goroBapIHBaiouiecci CTOpOHI nOnHax

3atiRTa H 6e3OrlacHoCTh. Hu OAHa 143 aoroBapHBaioiuHxci CTOpOH He 6ygIeT HHKO1M

o6pa3oM npertrCTBoBaT Ha CBoef TeppwTopxiu nyTeM npn1HAT1x HeonpaBaaHHBx 1Hri4

XIHCKpHMHHauLHOHHRbX mep HHBeCTOpaM xApyrok AoroBapI4Baiouie~cq CTOpOH, B

OTHOieHHH ynpaBeHHS, coaepmamiA, noJ 13oBaHHa, Bn2IgeHRA Hnji pacnopaqeHn

KaIrTaJIOBJIO)KeHHSMH.

3. Ka~aq x3 qoroaapI1Baioigzxc CTOpOH 6yzeT pa~pemaTL 4mecTopaM

npyrog oroBapHBaomueficB CTopoRbI CO3,aaBaTh B COOTBeTCTB14H C 3aKOHoxjaTejIbcTBOM

npe~cTaBTencTBa Ha csoeH TeppRTopH.

4. Kaa 14 3 aIoroBapHBawiLHxca CTOpOH 6yzIeT co6fioa~mT jno6oe

o6s3qaTenmcTBo, XOTopoe oHa BO3bMeT Ha ce6si B OTHoieHHx KanI4TajiOBAOKeHHM

4HHBecTopOB Apyrol JaoroBapxlia elcq CTOpOHbi.

5. AOxozlu , B TOM mHc3ie ztoxomI OT nIOBTOpHOrO xanHTaAoBjoeHH3, 6yAyT

no.7ib3OBaThCa B COOTBerCTBHI c nHOio)KeHH M Hacroznuero Cor3aiueHx Taxor >Ke

3aI-HTOif, Kax H KarIHTanIOanO)KeHHe.

Vol. 2009, 1-34468

.v,
1998



438 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1998

CTaTb-q 3

PeTxim KannTaoBiiozemi

1. Kawnaq 13 aorOBapHBaiouHxcai CTOpOH 6yneT npezocTaBnqTh Ha CBOef4

TePPHTOPH14 KaHTaJIOBJIOteHHXtM, ocylqeCTBJieHHmM MHBeCTOpaMm Apyromi

,AoroBaprmamigefc CropOHbI, cnipateztn.Bb~ii K paBHonpaBHbiA pemm, XOTOpbIfi 6yxeT

He MeHee 6naronpRATHM, meM peiuHM, npezzoc'raBreMBrA em xaruhTaIoBio)KeHHxM

CO6CTBeHHLIX HHBeCTOpOB H1I4 HHBeCTOpOB -o1060ro TpeTbero rocy~apcTBa, B

3aBHCHMOCTR OT TOrO, Kal<oA M3 HiX i;ieTca 6onee 6JtarolpHITMbiM.

2. Kaxwaq M3 ,!oroBapmBamiuxc CropOH 6yxeT npegocTaBz'rTm Ha CBoeA

TeppxTOpHH 4HBecTopaM Apyrok JorOBapmBailogeicA CTOpOHbI B OTHOIueH4H

ynpaBwemsiA, coXtep)KaH3R, rMoJ.t3OBaHMl, B3aLaeHJ4A RRH pacnopaceHMia

KanHTarOBJo)KeHH31MH cnpaBelnMBbiA H paBHOnpaBHLbfI pexmM, KOTOpwI 6yneT He

MeHee 6jiaronpHATHbIM, qeM peKMm, npeAocTaBnsteMbrir em co6cmeHHRIM 11HBeCTOpaM

nH LHBeCTOpaM rno6oro TpeThero rocyaapcrBa, B 3a.BHCHMOCTh OT TOro, KaxiO i13 HmX

R3nAeTH 6onee 6naronpxTHmM.

3. KaaA m13 aOBaplBammxca CTopoH Mo)KeT iipezyCMaTpHBaTh B CBOeM

3aKOHOaTeibCrBm e 143hbRTMA orpa.H HHOM xapaKrepa 143 HaIuXOHajibHOrO pe>KxMa, o

KOTOpOM rOBOpHTC1 B nyHTax 1 14 2 Hacroxigefk cTaTh. Jho6oe HOBoe H3-b ITHe 6yeT

npxMeHThCa, OAHaXO, JIHfLb B OTHOmeHH1 xanTaIoB3io>teHmm, ocymecTB1eHHLIX Ha ee

TeppHTOPHH HHBeCTopaMH Apyrok AorBapmBammneicai CTopoHwm rioc~ie BclyrImeHR

TaKOrO H3-bITH B CHJIy.

4. lozto)KeHM Hacromuer cTaT , xacaiotecu npeocTaB31eH1R pemKmMa

Rai6o31ee 631aronp14ATCTByeMOi HaIm, He 6yAyT TOJIKOBaTbcI Kax o6g3bInamuxe OaHy

143 ALoroBapRBaioiunxc CTOPOH npeztocTaBfA[Tb xHBeCTopaM ztpyrori

,AoroBapmBaom1Leiic CTOpOHbI nibrOThi 11ri npe4Myluec'na, BbiTeKaioliIe M43:

a) ee yaCTMA B 30He CB06o1HmIOf ToproBnM, TaMoKceHHOM 1411 3KOHOMH-qeCKOM

Co13e 3116o noxo6HOM MHoroCTOpOHHeM cori1ameHHH;
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6) cornameHmA Mew.Ay Poccxifcxor& tbexepatuxefi H rocygapcTBaMH, panee

BXOaH4BImHMH B COCTaB Coo3a COBeTCKHX CouHacrrmecilwx Pecny6nHx, B o6naCTH

3K0HoMHiecxoro COTpyaHHMeCTBa.

CTaThn 4

3 enporpHaamH

1. KanHTajnomowenu HHBeCTopoB OaIHOH 143 aOrOBapHBaMIumXCA CTOpOH He

6y yT HauoHaJM3HpoBaHLI, 3KcnponpfHpoBaHbI HAm noaBeprHyTI MepaM, paBHb1M no

rlOCAIeeCTBHAM HaURoHaMaUH14H HIMI 3KCnponpimHa (HMeHyeMJIM B fla.nhHef&IileM

"3ncnponpatm"), Ha TeppHTopmx x pyroir aoroBapHBaoiuercai CTOpOLI, 3a

HcKmoqeHHeM cmytaeB, xorga TaKe Mepbl npHHHMaIOTC31 B o6IIIecTBeHHbIX HHTepecax,

He RBnLIOTC3 XAHcKpHMHHaIIHOHHBIMH H conpoBoKaaMrc3 BbaniaTorl 6bICTPOH,

a~exaaot H 3qxexTHBHOf xoMneHcauijH. Taxax KoMneHcai 6yreT cooBeTCrTBOBaTL

CrOHMOCTR 3KCfpOnpHHpOBaHnLIX KarHTaJIOBAO)KeHA HenocpeacTBetmo A0 MoMenTa

3xcnporipaxH x An to MoMeHTa, KorAa o npecTomuef 3KcnponptiauHH CTaO

H3BecTHo. KoMneHcaiHM 6yaeT Bbi~imaiBaTic 6e3 3a£epxum, nepeBoHTmC3

6ecnpenslTcTeHHo H 6yxeT BxjiioqaT npoieHThI, Ha-q'IHAeMme c MoMeHTa

3XCnpOIpHaIiHH £10 MoMeHTa BbIrInaTbI KOMIeHCatIHH no O6blHOft xoMMepecoH

CTaBKe, yCTaHaBJIHBaeMO2i Ha pbIHOlHOIR OCHOBe.

2. HHBecTop, xanraioBo KOTOpO0 3KcnponpHtipOBaHbI, 6yleT iMTh

npaBo B COOTBeTCTBHHI C 3axOHO1aTejibcTBOM Jaor0BapxBaiowefc3 CTOpOHLI,

ocymecTBHBwefi 3KcnponpHaumo, Ha He3aMeARiHTeWJIHoe paccMoTpeHne ero Aejia

cyge6HftM Hni £1pyriM He3aBCHMbIM opranoM 3TOA! ZoroBapHBaIoIueRC CTOpOHIi H

Ha onpeeIeinixe CTOHMoCTH ero xanHTaoJIoBoKeHHA B COOTBeTCTBHHl C npHHIWnaMx,

yCTaHOBjieHHLIMH4 B HacTomnle CTaTme.
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CTaTLA 5

Bo3Meigevme yuxep6a

HHsecTopaM OAHOA H3 )oroBapHmaio MMXCA CTqpOH, xarmTaJIoBio)KeHKAM

KOTOpLIX HaHeceH ywep6 Ha TePPHTOpHH pyroi JroBap4Ba ietcA CTOpOHBI B

pe3ynLTaTe BOHMI, XtpyrX Boopy)KeHHbIX KOHI4JHICr0B, BBeteHmA 'pe3BbIqaAHoro

uonjoKeH1mR Hn m'imbx noIO6abIX o6correnbcTB, nocneamHm aoroBapHBaioiua.ci

CTopoHa 6yaeT npegxocTaBJaT B oTHOuIeHHH BoccTaHoB-neHIA HMy11ecTBa, B03MeiueHMA

yiuep6a, KoMneHcaHWm ,'IHRH ,tpyrlx BHAOB yperyIHpoBaHKM pe)KHM He MeHee

6niaronpnixTHLiri, 'IeM TOT, KOTOPLIA oHa npegocTaB LxeT Co6CTBeHHbIM HHBeCTOpaM mnI

HHBecTopaM mno6oro TpeTero rocyapcma. HonyqeHHwe B pe3yn TaTe 3TOro fIaTe,1

6ygyT ocyuxecranThc 6e3 3aXtepcKH H nepezomHThc 6ecnpenTcTBeHHO.

CTaTbA 6

fepeBoA unhaTezeR B CBA3H C KaIITa'IOBJIoKeHRMH

1. Kaiaaa R3 goroBapHiaIonmxcx CTopoH 6yaieT pa3peiuaTh HHBecTopy Apyrok

AoroBapmamaItefcai CTopoHbi nepeBoa riUaTemKeR B CBq3H C xanMTajioBOio>KeHHeM,

BXIM'qaH:

a) cyMMmI rIepBoHaanbHoro aIaTarIOBiO>KeHm;

6) CNmIMI OT npoaawM 1xH6o nOnHOA HnMI iaCTHor4 AmCBHtaMHx

KanHTaIOBJIO)KeHI4,;

B) aOXOAbI;

r) CyMMW, BbirmamraaeMmie B noraneHme 3afiMa, OTHOCHmeroc K

KanrraiJno)oeHmo;

A) HeH3pacxaOBaHHyo 3apa6OTHyIO rniay nepcoHaJia, HaHaTOrO 3a rpaeHHTe B

CBI3H C KarHTBJIOB/fO)KeHHeM.

rlepeBox Tamix niaTewKerk 6yxxeT ocyiuecTBTh C 1 6e3 3aaepmKH.
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2. flepeBot nnaTeKeg, npelycmoTpeHHbiX B ym!Hre 1 HacToa ueR cTaTLH, a

TaKime B CTaTbhx 4 1 5 Hac-ro~aero CornameHHA, 6ygeT ocyuxecTBnaThCt B CBO6oHO

KOHBepTTpyeMofi BaluOTe no o6MeHHOMy Kypcy, nlpMeHeMOMy Ha AaTy nepeBoga, H B

CooTBeTCrBHH C gefCrByOiuHMH npaaBnaMH BaAlOTHOrO peryHpOBaHHA TOR

)JoroBapMBawoumemc CTopoHI-u, Ha TeppMTOHn KOTOpOR KanarranoBJnoweHne

ocyIuecTBJieHo.

CTaTA 7

Cy~porauma

Ecnm OAHa AoroBapHBawolaqcI CTopoHa HAM yTOJIHoMo1eHHLIA eio opraH

lpeAOCTaBHT CBOeMy MHBeCTOpy Amo6yo rapaHT14O OT HeKOMMepiecKiux pHCKOB B

OTHOmieHHm ero KanrHTajoao)eHH3[ Ha TepprHTopmH tpyroR a[oro1EapmBaioieficq

CTOpOHbI H flpOH3BeyljT niaTe)K Ha OCHOBe TaKO rapaHTHm, niocneAHsL1

.]lorOBapHBaOicaxc CTOpOHa npR3HaeT npaBa nepBoH IroBapHBaouxeflC CTOpOHbI

HnH ynonHoMOieHHOrO eio OpraHa, nony'eHHIe B pe~ynLTaTe nepexoga x HHM npaB

mHecTopa. Tame npaBa 6yxir ocyIuecTnqTmci nepBofi AoroBapHBaioI1eicx CTOpOHORi

HAM ynOAIHOMOieHHBiM eio OppaHOM B COOTBeTCTBHM C 3aKOHoaaTeTibCTBoM rrocejAHefM

AoroBapHBaionteficH CropoHi.

CTaTba 8

Cnopbi Mez y HBHecTOpOM
OAHOfi AoroBapHsawaIefc1I CToposms H gpyrofi

AoronapHnaioxme~ca CTopoHOIs

1. Jho6oir cnop, B03HHxaioiuHx MemKaIy HHBeCTopoM OXIHOH H3

)IoroBapxBaiouuixcx CTOpOH H ApyMl AoroBapnBaio eicq CTOpOHOA B CBR3H C

xanrrHTaoBJo)eHHeM Ha ee TeppHTopHH, 6yaeT pa3peuaTcq ny-reM neperoBopoB Memaly

CTopoHaMH B cnope.
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2. Ecnm coop ie 6yAeT pa3pemeH TaKHM o6pa3oM B TeieHme uIecTH MecmeB c

MOMeHTa iora mi nmci MeHHOrO yBeaOMneHHJ o criope, HHBecTop MoKeT nepexaT cnop:

a) eanHonnHOMy ap6&Tpy Hm4 'B TpeTeficxH cyA "ad hoc", co3aaBaeMbiA B

c0oTBeTcTBH c Ap6HTpayKAHIM periaMeHTOM KOMmCCH OpraHM~aIuHH 06-eAHHemnix

Hagmk no npaBy MewyHapoaHof4 ToproBlnx (IOHCHTPAJI), nY6o

6) B Ap6RTpa)KHifi HHCTHTYT CTOKrOJhbMCKOir Topr0Bor rianaTi.

CTaTh 9

Cnopbi mew.y EoroBapIBaiouprmmcx CTOpOHamHt

1. Cnopbi Mey foroBapHBaioiLIMmmcR CTOpOHaMH OTHOCHTejILHO TOnKOBaHHR

H IpxmeHeHiA HacTOHHjero Coriiamernes 6yxfT pa3peiuaTcq IlyTeM neperoBopoB.

2. Ecini cnop He 6 yAeT pa3pemeH Taxam o6pa3om B TeneHle mecTm MeClgeB c

MOMeHTa Haliaj1a neperoBopoB, TO nO Tpe6oBaHmo no6ok H3 TtroBapHBaIOnii4xcH

CropOH OH 6ygeT nepegaH Ha pacCMOTpeHHe TpeTei4cxOro cyza.

3. TaxoAi TpeTeficmiIi cyA 6yzeT C03AaBaTcxI IA xaKwaoro xOHlCpeTHorO cnyta.i

cieAMyou o6pa3oM.

KaKaa 13 IorOBapHBaoiuinxcx CTOpOH Ha3Ha1 IHT 110 OAHOMy xJIeHy

TpeTeicxoro cyga B TemeHHe TpeX MecAueB c MOMeHTa noYiy'eHM npocL6Ei 0

TpeTeCKOM pa36xpaTencTBe. 3aTeM 3TH ABa xmeHa cyAa 36epyr rpax(AaHHna TpeTero

rocy~apcTBa, XOTOpbIIA no B3aI4MHOMY acoramo AorOBapHBaaoUXHXCH CTopoH 6yxeT

Ha3Ha'IeH npecegaTeiieM TpeTeficroro cyja. 1peceaaTeim 6yneT Ha3HaieH B TeqeHHe

Tpex MecLeB c MOMeHTa Ha3Ha teHH,1 iByX ApyrHx tIJeHOB cyxa.

4. Ecnim B TeLeHPe CpOKOB, yxa3aHHbIX B nyrXTe 3 HacToLeR CTaTM8,

Heo6xo(xoM~me Ha3Ha,4eHHR He 6yayT npOH3BeeHI, TO npH OTCyTCTBH HH OR

AoroBopeHHOcTH mo6a 13 AoroBapmaaiomHxcx CTOpOH MO>KeT o6paTTHmc x

rlpe~ceaTenmo MeXyHapoauoro cyza c npocb6of npoH3Becrm Heo6xoaUMbie
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HaM-eHHi. EcM IlpeceaaTenb MewAyisapoAHoro cyga mulfeTci rpaxcaaHxHOM

oAtHioA m3 RToroBapHBaiauxxcA CTOpOH HAM n1o pyroff npHAHe He MOrneT BMLOJIHI4ThL

yxa3aHHyio )YH UHo, HpOH3BecTH Heo6xoAMmbie Ha3Ha,1eHHA 6yaleT npeto)KeHo B1nUe-

rlpeAceAaTeno MewAyapozAoro cyza. Ecmn Bmme-rIpegcezaTenb 3B3nAeTcH

rpam aHntOM-OAHOi 143 AomBapHBaoummxc CrOpOH HAn[ no iApyroki npAIMIHe He

MO)KeT B1IIIfHHTL yxa3aHHyO OyH=iHio, npoa3BeCTM Heo6xoaMmbe Ha3HaqeHHa 6yAeT

npegno)eHo c)ietyIOIUeMy 3a HRM rio CTap1iHHcTBy meHy MemnyHaponHoro cy~a,

NoTOpIA He sBnIeTCai rpa ziammsOM HM OZAHOH 13 ,!oroBap4BaioL.Hxc3 CTOpOH.

5. TpemeHciA cyg npIMmaeT penieHme Ha OCHOBe nono>KeHHi HaC~oanero

CornaiueH.A, ApyrAx cormameHHk, 3aKJl2oIqeHHbIX MeamXy !OrOBapHBaoILmmIHCH

CTOpOHaMx, a Tamie o61ienpMLHaHHbIx npHHIM~nOB H HOpM MeaKL~yHaPOAHoro npaBa.

Tpereicm2 cy,1 BI CIIocT pemeHae 6onbmmscTroM rojiOCOB. Taxoe pemeHmle 6y/xeT

OKOH 1iaTejibHIrM x o6S3aTej.,hjbiM = o6ex ,AorOBap4BaioiLxmxcx CTOpOH.

6. Kax asm IoroBapRBaioS xcq CTOpOH 6yAeT Hec'm pacxoAbi, CBqtaaH ie c

AeRITe3ThHOCTLIO Ha3HaqeHHO-O eio 'UmeHa cyAa H CBOHM upeICTaBHTeJrlbCTBOM B

TpeTeCKOM pa36HpaTe1LWCTBe. PacxoitI, cBqI3aHHBIe C geHiTeYIbHoCTIO npegcegaTeJIA

cyxaa, a TaKce HHtIe pacxoumI gOrOBapHBaOUHHeC CTopOHBI 6 yZWT HecTH B paBHLIX

XORHiX.

7. Ho BceM HHLIM BOrpOCaM TpeTeck f1 cyA oripegeiiIT nop31=OK CBoe2 pa6oTi

camoCToHTeJmhHo.

CTaThA 10

KOHCYJXTamUI

1. ,toroBapmaIonMecx CTopom-i 6yiyT no Mepe Heo6xoIMoCTH, npoBOIHTB

XOHCy1"Taimm no BonpocaM, KaCaIoIUHMCI TOJ.KOBaHHA HAmH npHMeHeHIH HacTo nllero

CornameHma. Taime KOHCyALnTallum 6yxyTr npoBogTCmcH no npe~momeHRIo 38o6o 143

;jorosapHraao=MxcR CTOpOH.
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2. fIepBasl XOHcyjibTalmHiI Mewy aIoroBapT4Baioiunxci CTOpOHaMIHa B nenI3x

o6MeHa HHOpMaIwefl o cywuecTBylonuHX B HX 3aXoHoqaTenibcrme 3baTHRAX M3

HaIIHOHa.ITHOrO pelMHma, o KOTOp1IX rOBOpHTCq B iiHcre 3 craTbm 3 HacroAgero

CornamemirA, 6ygeT npoBeaeHa B TeqeHme OxAHoro roga nocne BCTyIIeHMA HacTomuero

CornamelRA B CHAy.

CTaTbh 11

-pumeHeime CormameHam

1. HacToamee Cor~nameHle 6yxeT npitMeaHATc Ko BCeM KarmTaioxaoKeHHaM,

Ocyil.eCTrBIeHH16IM RHBecropaMm OAHOA R3 JAorOBapHBaiOmlHxc C'ropOH Ha TeppHTOpIH

xApyrolk gormBaplamouefic CrOpOHI, HaMMXHaq c 1 aHBapx 1977 roga.

2. Hacrosnee Cornamerme He 6yxteT npHMeHaTC3 B oTHoIeHHH4 cDapepcxlax

OCTpOBOB.H rpemiaHmnl.

lojoKemHR HacTogtuero Cornaiueim MOIyT 6bTb pacnpocTpaHeHbl Ha

(DapepcKHe ocTpoBa 4 rpemaaamo no B3aHMHOMy cormacio goroBapHmwoumXCA

CTopOH ny-reM O6MeHa HoTaMH.

3. fIojio)KeHA HacTomaero CoriaieHHs He 6ygtyT npHMeHATCH X BOnpOCaM

HajxoroO6O)KeHHH.

CxaThR 12

Bcrylleme B cEIly, CPOK AeAcTBRn H upeKpauxeime Coralamemm

1. Kaasa m (oroapmaotxca CTOpOH nHCbMeHHO yBeoMHT apyrylO

.ToroBapKBaiouyioca CTOpOHy 0 BInOJIHeHHH BHyTpxrocyaapCTBeHHMX npoIxeayp,

Heo6xomft mJIx im BcTrTieHHA B CHIY HaCToAumero CornauieHRA . HacTouee

CornameHHe BcIYnHT B CHJ1y C xaTri nOC'IegHero H3 JByX yBeAoMIeHHHA.
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2. HacToaee CornameHme 6yuieT IeficTBOBaTL B Te'ieHle MTHazixaTm neTr.

Hocne 3TorO cpoxa OHO 6yxeT ocaBaThCA B cHne Ao icHTeqeHHAS XABeHaauIaTH MecauIeB C

MoMeHTa, xorga OAHa H3 goroBapHBaiolixcq CTOPOH n1CbMeHHO yBeaOMHT ApyryIo

Aoroaprmaouxyoca CropoHy 0 CB0eM HaMepeH5H ripeipaTmTL aeficrae HacTomuero

CornatueHA.

3. B oT onieHm xanranosnoweHKA, ocyiuecTBneHmix Ao gaTi npexpaem

AeIcTB IS HacToaluero CornameHHi, nono>KeI4a CTaTeH 1-11 Hacromero CornameHMA

6yAyT ocraBaTbcq; cxne B Te1eHHe nocnegyiMwix rtT waima neT nocze 3TOR AaTi.

CoBepmeHo B441"Jr'" '4 Hos6pl 1993 rona B ABYX 3x3eMinApax, xaWAIAth Ha

AaTCKOM, pyCCXOM H aHr1Hf4CXOM M3LIKax, npHMm Bce TeXCTLI HMeIOT OmHHaKOByIO CHily.

B cny'ae pacxonemwr4 B Ton1oBaHaaH 6yaeT mcnojnoBaTbcx TeKCT Ha

alHrIIHCKOM A16IKe.

3a npaBHTeJIbCTBO

KopoJIeBCTBa aHHA:

POUL NYRUP RASMUSSEN

3a npaBHTeJIbCTBO
pOCCIACKOH qenepatH:

VIKTOR CHERNOMYRDINE
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AGREEMENT' BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM
OF DENMARK AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION CONCERNING THE PROMOTION AND RECIP-
ROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Kingdom of Den-
mark and the Government of the Russian
Federation (hereinafter referred to as the
)Contracting Partiesa),

DESIRING to create favourable conditions
for increasing investments by investors of one
Contracting Party in the territory of the other
Contracting Party,

RECOGNIZING that a fair and equitable
treatment of investments on a reciprocal basis
will serve this aim,

HAVE AGREED as follows:

Article I
Definitions

For the purpose of this Agreement:
(1) The term >investmento shall comprise

every kind of asset invested by an investor
of one Contracting Party in the territory of
the other Contracting Party in accordance
with its laws and regulations and shall in-
clude in particular:
(a) movable and immovable property, re-

lated property rights, such as mort-
gages and guarantees, as well as leases,

(b) shares, parts or other forms of partici-
pation in enterprises,

(c) claims to money and claims to perfor-
mance pursuant to contracts having an
economic value and associated with an
investment,

(d) intellectual property rights, as well as
technology, goodwill and know-how,

(e) any rights, conferred by law or under
contract, to undertake economic activ-
ity, including rights to search for, culti-
vate, extract or exploit natural re-
sources.

A change in the form in which assets are in-
vested does not affect their character as in-
vestments.

(2) The term )returns< shall mean the amounts
yielded by an investment and includes in
particular: Profit, interest, capital gains,
dividends, royalties or other fees.

(3) The term >)investor< shall mean with re-
gard to either Contracting Party:
(a) natural persons having the citizenship

or nationality of that Contracting Party
in accordance with its laws,

(b) any corporations, companies, firms,
enterprises, organizations and associ-
ations organized in the territory of that
Contracting Party in accordance with
its legislation,

provided that those natural persons, cor-
porations, companies, firms, enterprises,
organizations or associations are com-
petent, in accordance with the legislation of
that Contracting Party, to make invest-
ments in the territory of the other Contract-
ing Party.

(4) The term ,territoryo means the territory of
the Kingdom of Denmark and the territory
of the Russian Federation as well as those
maritime areas over which the correspond-
ing state exercises, in accordance with in-
ternational law, sovereign rights or juris-
diction for the purpose of exploring, ex-
ploiting and conserving natural resources.

Article 2

Promotion and Reciprocal Protection of
Investments

(1) Each Contracting Party shall promote in its
territory investments by investors of the
other Contracting Party, create favourable
conditions for them and admit such invest-
ments in accordance with its legislation.

Came into force on 25 September 1996 by notification, in accordance with article 12.
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(2) Investments ofinvestors of either Contract-
ing Party shall enjoy full protection and se-
curity in the territory of the other Contract-
ing Party. Neither Contracting Party shall
in any way impair by unreasonable or dis-
criminatory measures the management,
maintenance, use, enjoyment or disposal of
investments in its territory of investors of
the other Contracting Party.

(3) Each Contracting Party shall permit inves-
tors of the other Contracting Party to estab-
lish representative offices in its territory in
accordance with its legislation.

(4) Each Contracting Party shall observe any
obligation it may have entered into with re-
gard to investments of investors ofthe other
Contracting Party.

(5) Returns, including the returns yielded from
the reinvestment, shall in accordance with
the provisions of this Agreement be given
the same protection as the investment.

Article 3

Treatment of Investments

(1) Each Contracting Party shall accord invest-
ments made by investors of the other Con-
tracting Party in its territory fair and equit-
able treatment no less favourable than that
which it accords to investments of its own
investors or to investments of investors of
any third state, whichever treatment is
more favourable.

(2) Each Contracting Party shall accord in its
territory to investors of the other Contract-
ing Party as regards the management,
maintenance, use, enjoyment or disposal of
their investments fair and equitable treat-
ment no less favourable than that which it
accords to its own investors or to investors
of any third state, whichever treatment is
more favourable.

(3) Each Contracting Party may have in its
legislation limited exceptions from na-
tional treatment provided for in section I
and 2 of this Article. Any new exception
will, however, apply only to investments
made in its territory by investors of the
other Contracting Party after the entry into
force of such exception.

(4) The provisions of this Article relative to the
granting of Most Favoured Nations treat-
ment shall not be construed so as to oblige
one Contracting Party to extend to the in-
vestors of the other Contracting Party, pref-
erences or privileges resulting from:

(a) its participation in a free trade area,
customs or economic union or similar
multilateral agreement,

(b) the agreements in the field of economic
cooperation of the Russian Federation
with the states that constituted the for-
mer Union of Soviet Socialist Repub-
lics.

Article 4

Expropriation

(1) Investments of investors of either Contract-
ing Party shall not be nationalized, expro-
priated or subjected to measures having ef-
fect equivalent to nationalization or expro-
priation (hereinafter referred to as ,)expro-
priations) in the territory of the other Con-
tracting Party except for measures taken in
the public interest on a basis of non-dis-
crimination and against prompt, adequate
and effective compensation. Such compen-
sation shall amount to the value of the in-
vestment expropriated immediately before
the expropriation or impending expropria-
tion became public knowledge. The com-
pensation shall be paid without delay, be
freely transferable and shall include inter-
est at the normal commercial rate estab-
lished on a market basis from the date of
expropriation until the date of payment.

(2) The investor affected shall have the right,
under the law of the Contracting Party
making the expropriation, to prompt re-
view, by a judicial or other independent
authority of that Contracting Party, of his
or its case and of the valuation of his or its.
investment in accordance with the prin-
ciples set out in this Article.

Article 5

Compensation for Losses

Investors of one Contracting Party whose in-
vestments in the territory of the other Contract-
ing Party suffer losses owing to -war, other
armed conflicts, a state of national emergency
or other similar circumstances shall be ac-
corded by the latter Contracting Party treat-
ment, as regards restitution, indemnification,
compensation or other settlement, no less fa-
vourable than that which it accords to its own
investors or to investors of any third State. Re-
sulting payments shall be made without delay
and be freely transferable.
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Article 6

Transfer of Payments in Connection with an
Investment

(1) Each Contracting Party shall allow the in-
vestor of the other Contracting Party to
transfer payments in connection with an in-
vestment, including:
(a) the initial investment,
(b) the proceeds from sale or liquidation of

all or part of an investment,
(c) the returns,
(d) the payments under a loancontract, re-

lated to an investment,
(e) unspent wages of personnel engaged

from abroad in connection with an in-
vestment.

Transfers of such payments shall be made
without delay.

(2) Transfers of payments under Article 4 and
5 of this Agreement, as well as under sec-
tion (1) of this Article shall be made in a
freely convertible currency at the rate of ex-
change applicable on the date of transfer
and in accordance with the exchange regu-
lations in force of the Contracting Party in
whose territory the investment was made.

Article 7

Subrogation

Where one Contracting Party or its desig-
nated agency has granted any guarantee
against non-commercial risks to its investor
with regard to his investment in the territory of
the other Contracting Party, the latter shall rec-
ognize the rights of the first Contracting Party
or its designated agency by virtue of subroga-
tion to the rights of the investor when payment
has been made under this guarantee by the first
Contracting Party or its designated agency.
Such rights should be exercised by the first
Contracting Party or its designated agency in
accordance with the legislation of the latter
Contracting Party.

Article 8

Disputes between an Investor of one Contracting
Party and the other Contracting Party

(1) Any dispute which may arise between an
investor of one Contracting Party and the
other Contracting Party in connection with
an investment on the territory of that other
Contracting Party shall be subject to nego-
tiations between the parties in dispute.

(2) If the dispute cannot be settled in such a
way within a period of six months from the
date of written notification of the claim, the
investor shall be entitled to submit the case
either to:
(a) a sole arbitrator or an ad hoc arbitral

tribunal established under the Arbitra-
tion Rules of the United Nations Com-
mission on International Trade Law
(UNCITRAL),1 or

(b) the Institute of Arbitration of the
Chamber of Commerce in Stockholm.

Article 9
Disputes between the Contracting Parties

(1) Disputes between the Contracting Parties
concerning the interpretation and applica-
tion of this Agreement should be settled
through negotiations.

(2) If such a dispute cannot be settled within
six months from the beginning of negotia-
tions, it shall upon the request of either
Contracting Party be submitted to an arbi-
tral tribunal.

(3) Such an arbitral tribunal shall be con-
stituted for each individual case in the fol-
lowing way:
Each Contracting Party shall appoint one
member of the arbitral tribunal within three
months from the date of the request for ar-
bitration. These two members shall then se-
lect a national of a third State, who on ap-
proval by the Contracting Parties shall be
appointed Chairman of the arbitral tribu-
nal. The Chairman shall be appointed
within three months from the date of ap-
pointment of the other two members of the
arbitral tribunal.

I United Nations, Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session. Supplement No. 17 (A/31/17),
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(4) If within the periods specified in section 3
of this Article the necessary appointments
have not been made, either Contracting
Party may, in the absence of any other
agreement, invite the President of the Inter-
national Court of Justice to make the
necessary appointments. If the President is
a national of either Contracting Party or if
he is otherwise prevented from discharging
the said function, the Vice-President shall
be invited to make the necessary appoint-
ments. If the Vice-President is a national of
either Contracting Party or if he, too, is
otherwise prevented from discharging the
said function, the Member of the Interna-
tional Court of Justice next in seniority
who is not a national of either Contracting
Party shall be invited to make the necessary
appointments.

(5) The arbitral tribunal reaches its decision on
the basis of the provisions of this Agree-
ment, other agreements concluded between
the Contracting Parties as well as on the
generally recognized principles and norms
of international law. The arbitral tribunal
reaches its decision by a majority of votes.
Such decision shall be final and binding on
both Contracting Parties.

(6) Each Contracting Party shall bear the cost
of its own member of the arbitral tribunal
and of its representation in the arbitral pro-
ceedings. The cost of the Chairman and the
remaining costs shall be borne in equal
parts by the Contracting Parties.

(7) All other procedural issues will be deter-
mined by the arbitral tribunal.

Article 10

Consultations

(1) The Contracting Parties shall, whenever
needed, hold consultations in order to re-
view the implementation or application of
this Agreement. These consultations shall
be held on the proposal of one of the Con-
tracting Parties.

(2) A first consultation between the Contract-
ing Parties will be held within one year
after the entering into force of this Agree-
ment with a view to exchanging informa-
tion on their legislative exceptions from na-
tional treatment, mentioned in Article 3,
section 3 of this Agreement.

Article 11

Application of this Agreement

(1) This Agreement shall apply to all invest-
ments made by an investor of one Contract-
ing Party in the territory of the other Con-
tracting Party after I January 1977.

(2) This Agreement shall not apply to the
Faroe Islands and to Greenland.
The provisions of this Agreement may be
extended to the Faroe Islands and to
Greenland as may be agreed between the
Contracting Parties in an Exchange of
Notes.

(3) The provisions of this Agreement shall not
apply to taxation.

Article 12

Entry into Force, Duration and Termination of
the Agreement

(1) Each Contracting Party shall notify the
other Contracting Party in writing of the
completion of its internal procedures re-
quired for the entry into force of this Agree-
ment. This Agreement shall enter into force
on the date of the latter of the two notifica-
tions.

(2) This Agreement shall remain in force for a
period of fifteen years. Thereafter it shall
remain in force until the expiration of
twelve months from the date on which
either Contracting Party shall have given
written notice of termination to the other
Contracting Party.

(3) In respect of investments made prior to the
date of termination of this Agreement, the
provisions of Articles I to I I of this Agree-
ment shall remain in force for a further
period of fifteen years from that date.
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DONE in duplicate at Copenhagen on 4 No-
vember, 1993, in the Danish, Russian and Eng-
lish languages, all texts being equally authori-
tative.

In the case of difference of interpretation, the
interpretation will be done in accordance with
the English text.

For the Government
of the Kingdom of Denmark:

POUL NYRUP RASMUSSEN

Prime Minister

For the Government
of the Russian Federation:

VIKTOR CHERNOMYRDINE

Prime Minister
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD' ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANE-
MARK ET LE GOUVERNEMENT DE LA FtDtRATION DE
RUSSIE RELATIF A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION
R1tCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement du Royaume du Danemark et le Gouvernement de la Fd-
ration de Russie (ci-apris d6nommds « les Parties contractantes >);

D6sireux de crder des conditions favorables pour accroitre les investissements
par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie
contractante,

Reconnaissant qu'un traitement juste et 6quitable des investissements sur une
base de r6ciprocit6 favorisera la poursuite de cet objectif,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

DFINITIONS

Aux fins du pr6sent Accord:

1. Le terme << investissement d6signe des avoirs de toute nature investis par
un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contrac-
tante, conform6ment A sa 16gislation et A sa r6glementation, et en particulier:

a) Les biens meubles et immeubles, les droits de propri6t6 y aff6rents, tels que
hypoth~ques et garanties, ainsi que les baux;

b) Les actions, parts sociales ou autres formes de participation dans les entre-
prises;

c) Les cr6ances sur les liquidit6s ou celles relatives A des prestations contrac-
tuelles ayant une valeur 6conomique et associ6es A un investissement;

d) Les droits de propri6t6 intellectuelle, ainsi que les techniques, la clientele et
le savoir-faire;

e) Tous droits conf6r6s, par la 16gislation ou par contrat, A entreprendre des
activit6s 6conomiques, y compris les droits pour la prospection, 'exploitation et
'extraction des ressources naturelles.

Une modification de la forme dans laquelle les avoirs sont investis n'affecte
pas leur caract~re d'investissement.

2. Le terme «revenus d6signe les produits d'un investissement et inclut
notamment les b6n6fices, les int6rets, les plus-values, les dividendes, les redevances
ou autres droits.

Entr6 en vigueur le 25 septembre 1996 par notification, conform6ment A I'article 12.
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3. Le terme «investisseur , en ce qui concerne une Partie contractante,
dgsigne:

a) Les personnes physiques ayant la nationalit6 ou la citoyennet6 de ladite
Partie contractante, conformgment A sa 16gislation;

b) Toutes associations, soci6ts, entreprises, compagnies, organisations et asso-
ciations organisges sur le territoire de ladite Partie contractante, conform6ment A sa
16gislation,

, condition que ces personnes physiques, ces associations, soci6t6s, compagnies,
entreprises, organisations ou associations aient competence, conform6ment a la
16gislation de ladite Partie contractante pour faire des investissements sur le terri-
toire de l'autre Partie contractante.

4. Le terme < territoire >> d6signe le territoire du Royaume du Danemark et le
territoire de la FHd6ration de Russie, ainsi que les zones maritimes sur lesquelles
l'Etat correspondant exerce, conform6ment au droit international, des droits ou sa
juridiction aux fins de la prospection, de l'exploitation et de la conservation des
ressources naturelles.

Article 2

PROMOTION ET PROTECTION R9CIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

1. Chaque Partie contractante favorise sur son territoire les investissements
r6alis6s par des investisseurs de l'autre Partie contractante, cr6e les conditions favo-
rables A cet effet et accepte lesdits investissements, conform6ment A sa legislation.

2. Les investissements des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties con-
tractantes b6n6ficient h tout moment d'une protection et d'une s6curit6 totales sur
le territoire de l'autre Partie contractante. Aucune des Parties contractantes ne
compromet, sur son territoire, par des mesures ddraisonnables ou discriminatoires,
la gestion, la conservation, l'usage, la jouissance ou la cession d'investissements
par des investisseurs de l'autre Partie contractante.

3. Chaque Partie contractante autorise les investisseurs de l'autre Partie con-
tractante t installer des services de reprdsentation sur son territoire, conform6ment
A sa 16gislation.

4. Chaque Partie contractante respecte toutes les obligations qu'elle peut
avoir contractdes en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l'autre
Partie contractante.

5. Les revenus, y compris ceux rdsultant d'un rdinvestissement, bgn6ficient,
conformdment aux dispositions du prdsent Accord, de la mPme protection que
1' investissement.

Article 3

TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS

1. Chaque Partie contractante accorde aux investissements d'investisseurs
de l'autre Partie contractante sur son territoire un traitement 6quitable et honnate
qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses
propres investisseurs ou aux investissements d'investisseurs d'un Etat tiers quel-
conque, selon le traitement le plus favorable.
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2. Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investisseurs de
l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la
jouissance ou la liquidation de leurs investissements, un traitement honnte et 6qui-
table qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde A ses propres investis-
seurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers quelconque, selon le traitement le plus
favorable.

3. Chaque Partie contractante peut avoir dans sa l6gislation des exceptions
limit6es en qui concerne le traitement national pr6vu dans les paragraphes 1 et 2 du
pr6sent article. Toute nouvelle exception, toutefois, ne s'appliquera qu'aux inves-
tissements r6alis6s sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contrac-
tante apr~s l'entr6e en vigueur de ladite exception.

4. Les dispositions du pr6sent article relatives A l'octroi du r6gime de la nation
la plus favoris6e ne peuvent 6tre interpr6t6es comme obligeant une Partie contrac-
tante A 6tendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante des privilzges ou
pr6f6rences r6sultant de:

a) Sa participation A une zone de libre-6change, A une union 6conomique ou
douanibre ou A un accord multilat6ral de caract~re similaire;

b) Des accords dans le domaine de la coop6ration 6conomique de la Fdd6ra-
tion de Russie avec les Etats qui constituaient l'ancienne Union des Rdpubliques
socialistes sovi6tiques.

Article 4

EXPROPRIATION

1. Les investissements d'investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contrac-
tantes sur le territoire de l'autre Partie contractante ne peuvent &re nationalis6s,
expropri6s, ou faire l'objet de mesures qui 6quivalent par leurs effets A une nationa-
lisation ou A une expropriation (ci-apr~s d6nomm6es « expropriation ), sur le terri-
toire de l'autre Partie contractante, sauf en ce qui conceme les mesures prises dans
l'int6rt public sur la base de la non discrimination et moyennant une indemnisation
rapide, 6quitable et r6elle. Cette indemnisation correspond A la valeur marchande
de l'investissement expropri6, imm6diatement avant 'expropriation ou avant que
celle-ci soit rendue publique, elle doit 8tre effectu6e sans d6lai et 8tre effectivement
r6alisable en monnaie convertible et librement transf6rable; elle doit comprendre
6galement des int6rets calcul6s au taux commercial normal 6tabli sur la base du
march6, a partir de la date de l'expropriation et jusqu'A celle du paiement.

2. L'investisseur concern6 a le droit, aux termes de la l6gislation de la Partie
contractante qui procbde A 1'expropriation, A un examen rapide, par un organisme
judiciaire ou autre organisme ind6pendant de la Partie contractante en cause, de
son cas et de l'6valuation de son investissement, conform6ment aux principes
expos6s dans le pr6sent article.

Article 5

INDEMNISATION POUR PERTES

Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements
sur le territoire de I'autre Partie contractante subissent des pertes du fait d'une guerre
ou autres conflits arm6s, d'un 6tat d'urgence national ou autres circonstances
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similaires, b6n6ficient de la part de cette derni~re, en ce qui concerne la restitution,
l'indemnisation, les compensations ou autres r~glements, d'un traitement qui n'est
pas moins favorable que celui qu'elle accorde A ses propres investisseurs ou A ceux
d'un Etat tiers. Les paiements qui en r6sultent doivent 8tre effectu6s sans retard et
8tre librement transf6rables.

Article 6

TRANSFERT DES PAIEMENTS -ItS A, UN INVESTISSEMENT

1. Chaque Partie contractante autorise l'investisseur de l'autre Partie contrac-
tante A transfrer les paiements li6s A un investissement, y compris:

a) L'investissement initial;

b) Les produits de la vente ou de la liquidation de la totalit6 ou d'une partie de
l'investissement;

c) Les b6n6fices;

d) Les paiements regus au titre d'un contrat relatif A un emprunt, li un inves-
tissement;

e) Les salaires non ddpens6s du personnel recrut6 de l'6tranger en liaison avec
un investissement;

Les transferts relatifs A ces paiements sont faits sans d6lai,
2. Les transferts relatifs aux paiements aux termes des articles 4 et 5 du pr6-

sent Accord, ainsi que ceux effectu6s au titre du paragraphe 1 du present article,
sont effectu6s dans une devise librement convertible, au taux de change applicable
A la date du transfert et conform6ment A la r6glementation des changes en vigueur
dans la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a 6, fait.

Article 7

SUBROGATION

Si une Partie contractante ou l'organisme qui la repr6sente a accord6 une
garantie quelconque contre des risques non commerciaux A son investisseur en ce
qui concerne son investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette
demi~re reconnait les droits de la premiere Partie contractante ou de l'organisme
qui la repr6sente, en vertu du principe de subrogation aux droits de l'investisseur
lorsque le paiement a td fait au titre de ladite garantie par la premiere Partie con-
tractante ou l'organisme qu'elle a d6sign6. Ces droits peuvent &tre exerc6s par la
premiere Partie contractante ou l'organisme qu'elle a d6sign6, conform6ment A la
l6gislation de la demi~re Partie contractante.

Article 8

DIFFtRENDS ENTRE UN INVESTISSEUR D'UNE PARTIE CONTRACTANTE
ET L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE

1. Tout diffdrend qui pourrait survenir entre un investisseur de l'une des
Parties contractantes et l'autre Partie contractante concernant un investissement
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effectu6 sur le territoire de cette autre Partie contractante fait l'objet de n6gocia-
tions entre les deux parties au diff6rend.

2. Si le diff6rend ne peut 8tre r6gl6 de cette fagon dans les six mois qui sui-
vent la date de la notification 6crite de la revendication, l'investisseur est fond6 A
soumettre son cas soit:

a) A un arbitre unique ou A un tribunal d'arbitrage sp6cial constitu6 aux ter-
mes du R~glement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI), ou

b) A l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm.

Article 9

DIFFItRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

1. Les diff6rends entre les Parties contractantes Ai propos de l'interpr6tation
ou de l'application du pr6sent Accord, doivent dans la mesure du possible etre
r6gl6s par n6gociations.

2. Si un diff6rend de cette nature ne peut 8tre r6gl6 dans un d6lai de six mois
A compter du d6but des n6gociations, il est port6, A la diligence de l'une des Parties
contractantes, devant un tribunal d'arbitrage.

3. Ledit tribunal est constitu6 pour chaque affaire de la mani~re suivante:
Dans les trois mois qui suivent la r6ception de la demande d'arbitrage, cha-

cune des Parties contractantes d6signe un membre du tribunal. Ces deux membres
choisissent alors un ressortissant d'un Etat tiers, qui, apris approbation par les
Parties contractantes, est nomm6 Pr6sident du Tribunal. Le Pr6sident est nomm6
dans les trois mois qui suivent la d6signation des deux autres membres du tribunal
d'arbitrage.

4. Si, dans les d6lais sp6cifids au paragraphe 3 du pr6sent article, les nomi-
nations n6cessaires n'ont pas 6t6 effectu6es, chaque Partie contractante peut, en
l'absence de tout autre accord, inviter le Pr6sident de la Cour internationale de
Justice A proc6der aux nominations n6cessaires. Si le Pr6sident est un ressortissant
de l'une ou l'autre Partie contractante ou s'il est autrement empchc de remplir
ladite fonction, le Vice-Pr6sident est invit6 A proc6der aux nominations n6cessaires.
Si le Vice-Pr6sident est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou
s'il est lui aussi emp&h de remplir ladite fonction, le membre le plus ancien de la
Cour internationale de Justice, qui nest ressortissant d'aucune des deux Parties
contractantes, est invit6 A proc6der aux nominations n6cessaires.

5. Le tribunal d'arbitrage prend ses d6cisions sur la base des dispositions du
pr6sent Accord, celles des autres Accords conclus entre les Parties contractantes,
ainsi qu'en fonction des principes et des normes gfn6ralement reconnus du droit
international. I1 prend sa d6cision A la majorit6 des voix. Ladite d6cision est d6fini-
tive et contraignante pour les deux Parties contractantes.

I Nations Unies, Documents officiels de I'Assemblge ginerale, trente-et-unionme session, Supplement n' 17

(A/31/17), p. 36.
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6. Chaque Partie contractante assume les d6penses du membre du tribunal
d'arbitrage qu'elle a d6sign6 et de sa repr6sentation devant ledit tribunal. Les frais
du Pr6sident et les frais restants sont r6partis 6galement entre les Parties contrac-
tantes.

7. Toutes les autres questions de proc6dure sont fix6es par le tribunal d'arbi-
trage.

Article 10-

CONSULTATIONS

1. Les Parties contractantes se consultent chaque fois que n6cessaire pour
examiner la mise en oeuvre ou l'application du pr6sent Accord. Ces consultations
sont organis6es sur proposition de l'une des Parties contractantes.

2. Une premiere consultation entre les Parties contractantes aura lieu dans
un ddlai d'un an apris l'entr6e en vigueur du pr6sent Accord en vue d'6changer des
renseignements sur leurs exceptions i6gislatives en ce qui concerne le traitement
national mentionn6 au paragraphe 3 de 'article 3 du pr6sent Accord.

Article 11

APPLICATION DU PRtSENT ACCORD

1. Le pr6sent Accord s'applique 4 tous les investissements r6alis6s par un
investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante
apr~s le ier janvier 1977.

2. Le pr6sent Accord ne s'applique ni aux Iles Fro6 ni au Groenland.

Les dispositions du pr6sent Accord peuvent A-tre 6tendues aux Iles FHro6 et au
Groenland si les Parties contractantes en conviennent dans un 6change de notes.

3. Les dispositions du pr6sent Accord ne s'appliquent pas A l'imposition.

Article 12

ENTRfE EN VIGUEUR, DURtE ET DENONCIATION

DE L'ACCORD

1. Chaque Partie contractante notifie l'autre Partie contractante par 6crit
l'ach~vement de ses formalit6s internes n6cessaires pour l'entr6e en vigueur du
pr6sent Accord. Ce dernier prend effet t la date de la derni~re des deux notifica-
tions.

2. Le pr6sent Accord reste en vigueur pendant quinze ans. 11 le demeure par
la suite jusqu'A l'expiration d'une p6riode de douze mois a compter de la date A
laquelle une Partie contractante donne par dcrit une notification de d6nonciation it
l'autre Partie contractante.

3. En ce qui concerne les investissements r6alis6s avant la d6nonciation du
pr6sent Accord, les dispositions des articles premier A 11 restent en vigueur pen-
dant une p6riode suppl6mentaire de quinze ans A partir de la date en question.
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FAIT en double exemplaire A Copenhague le 4 novembre 1993 en langues
danoise, russe et anglaise, tous les textes faisant 6galement foi.

En cas de divergence d'interpr6tation, l'interpr6tation sera faite conform6ment
A la version anglaise.

Pour le Gouvernement
du Royaume du Danemark:

Le premier Ministre,
POUL NYRUP RASMUSSEN

Pour le Gouvernement
de la F6d6ration de Russie:

Le premier Ministre,
VIKTOR CHERNOMYRDINE
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AGREEMENT' BETWEEN THE GOVERNMENT OF MONGOLIA
AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK
CONCERNING THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTEC-
TION OF INVESTMENTS

Preamble

The Government of Mongolia and the Gov-
ernment of the Kingdom of Denmark, herein-
after referred to as the Contracting Parties,

DESIRING to create favourable conditions
for investments in both States and to intensify
the co-operation between private enterprises in
both States with a view to stimulating the pro-
ductive use of resources,

RECOGNIZING that a fair and equitable
treatment of investments on a reciprocal basis
will serve this aim,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement,
(1) The term ninvestmento means every kind

of asset and shall include in particular, but
not exclusively:
(i) tangible and intangible, movable and

immovable property, as well as any
other rights such as leases, mortgages,
liens, pledges, privileges, guarantees
and any other similar rights,

(ii) a company or business enterprise, or
shares, stock or other forms of partici-
pation in a company or business enter-
prise and bonds and debt of a com-
pany or business enterprise,

(iii) returns reinvested, claims to money
and claims to performance pursuant to
contract having an economic value,

(iv) industrial and intellectual property
rights, including copyrights, patents,
trade names, technology, trademarks,
goodwill, know-how and any other
similar rights,

(v) concessions or other rights conferred
by law or under contract, including
concessions to search for, extract or
exploit natural resources.

(2) A change in the form in which assets are in-
vested, does not affect their character as in-
vestments.

(3) >)Returnso means the amounts yielded by
an investment and includes in particular,
though not exclusively, profit, interest,
capital gains, dividends, royalties or fees.

(4) Returns, and in case of reinvestment
amounts yielded from the reinvestment,
shall be given the same protection as the in-
vestment in accordance with the provisions
of this Agreement.

(5) )>Investoro means with regard to each Con-
tracting Party:
(a) Natural persons having the citizenship

or nationality of, or who are perma-
nently residing in each Contracting
Party in accordance with its laws.

(b) Any entity established in accordance
with, and recognized as a legal person
by the law of that Contracting Party,
such as companies, firms, associ-
ations, development finance institu-
tions, foundations or similar entities
irrespective of whether their liabilities
are limited and whether or not their
activities are directed at profit.

(6) >Teritoryo means in respect of each Con-
tracting Party the territory under its sover-
eignty as well as the exclusive 200 nautical
miles broad maritime zones over which the
Contracting Party exercises, in conformity
with international law, sovereign rights or
jurisdiction.

I Came into force on 2 March 1996 by notification, in accordance with article 15.
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Article 2

Promotion and Protection of Investments

(1) Each Contracting Party shall admit invest-
ments by investors of the other Contracting
Party in accordance with its legislation and
administrative practice and encourage
such investments, including facilitating the
establishment of representative offices.

(2) Investments of investors of each Contract-
ing Party shall at all times enjoy full protec-
tion and security in the territory of the other
Contracting Party. Neither Contracting
Party shall in any way impair by unreason-
able or discriminatory measures the man-
agement, maintenance, use, enjoyment or
disposal of investments in its territory of in-
vestors ofthe other Contracting Party.

(3) Each Contracting Party shall observe any
obligation it may have entered into with re-
gard to investments of investors of the other
Contracting Party.

Article 3

Treatment of Investments

(1) Each Contracting Party shall in its territory
accord to investments made by investors of
the other Contracting Party fair and equit-
able treatment which in no case shall be
less favourable than that accorded to its
own investors or to investors of any third
state, whichever is the more favourable.

(2) Each Contracting Party shall in its territory
accord investors of the other Contracting
Party, as regards their management, main-
tenance, use, enjoyment or disposal of their
investment, fair and equitable treatment
which in no case shall be less favourable
than that accorded to its own investors or to
investors of any third state, whichever of
these standards is the more favourable.

Article 4

Exceptions

(1) The provisions of this Agreement relative
to the granting of treatment not less favour-
able than that accorded to the investors of
each Contracting Party or of any third State
shall not be construed so as to oblige one
Contracting Party to extend to the investors
of the other Contracting Party the benefit of
any treatment, preference or privilege re-
sulting from:

(a) membership of any existing or future
regional economic integration organi-
sation or customs union of which one
of the Contracting Parties is or may
become a party, or,

(b) any- international agreement or ar-
rangement relating wholly or mainly
to taxation or any domestic legislation
relating wholly or mainly to taxation.

Article 5 .

Expropriation and Compensation

(1). Investments of investors of each Contract-
ing Party shall not be nationalized, expro-
priated or subjected to measures having ef-
fect equivalent to nationalisation or expro-
priation (hereinafter referred to as ))expro-
priation() in the territory of the other Con-
tracting Party except for expropriations
made in the public interest, on a basis of
non. discrimination, carried out under due
process of law, and against prompt, ad-
equate and effective compensation.

(2) Such compensation shall amount to the fair
market value of the investment expropri-
ated immediately before the expropriation
or impending expropriation became
known in such a way as to affect the value
of the investment (hereinafter referred to as
the ovaluation date).

(3) Such fair market value shall be calculated
in a freely convertible currency on the basis
of the market rate of exchange existing for
that currency on the valuation date. Com-
pensation shall be paid promptly and in-
clude interest at a commercial rate estab-
lished on a market basis from the date of
expropriation until the date of payment.

(4) The investor affected shall have a right to
prompt review under the law of the Con-
tracting Party making the expropriation, by
a judicial or other competent and inde-
pendent authority of that Contracting
Party, of its case, of the valuation of its in-
vestment, and of the payment of compensa-
tion, in accordance with the principles set
out in section I ofthis Article.

(5) When a Contracting Party expropriates the
assets of a company or an enterprise in its
territory, which is incorporated or con-
stituted under its law, and in which inves-
tors of the other Contracting Party have an
investment, including through sharehold-
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ing, the provisions of this Article shall
apply to ensure prompt, adequate and ef-
fective compensation for those investors
for any impairment or diminishment of the
fair market value of such investment result-
ing from the expropriation.

Article 6

Compensation for Losses

(1) Investors of one Contracting Party whose
investments in the territory of the other
Contracting Party suffer losses owing to
war or other armed conflict, revolution, a
state of national emergency, revolt, insur-
rection, or riot in the territory of the latter
Contracting Party, shall be accorded by the
latter Contracting Party treatment, as re-
gards restitution, indemnification, com-
pensation or other settlement, no less fa-
vourable than that which the latter Con-
tracting Party accords to its own investors
or to investors of any third State, whichever
of these standards is the more favourable
from the point of view of the investor.

(2) Without prejudice to section 1 of this Ar-
ticle, an investor of a Contracting Party
who, in any of the situations referred to in
that section, suffers a loss in the area of an-
other Contracting Party resulting from
(a) requisitioning of its investment or part

thereof by the latter's forces or auth-
orities, or

(b) destruction of its investment or part
thereof by the latter's forces or auth-
orities, which was not required by the
.necessity of the situation,

shall be accorded restitution or compensa-
tion which in either case shall be prompt,
adequate and effective.

Article 7

Transfer of Capital and Returns

(1) Each Contracting Party shall with respect
to investments in its territory by investors
of the other Contracting Party allow the
free transfer into and out of its territory of:
(a) the initial capital and any additional

capital for the maintenance and devel-
opment of an investment;

(b) the invested capital or the proceeds
from the sale or liquidation of all or
any part of an investment;

(c) interests, dividends, profits and other
returns realized;

(d) payments made for the reimbursement
of the credits for investments, and in-
terests due;

(e) payments derived from rights enum-
erated in Article 1, section 1, iv of this
Agreement;

(f) unspent earnings and other renumera-
tions of personnel engaged from
abroad in connection with an invest-
ment;

(g) compensation, restitution, indemnifi-
cation or other settlement pursuant to
Articles 5 and 6.

(2) Transfers of payments under section 1 of
this Article shall be effected without delay
and in a freely convertible currency.

(3) Transfers shall be made at the market rate
of exchange existing on the date of transfer
with respect to spot transactions in the cur-
rency to be transferred. In the absence of a
market for foreign exchange, the rate to be
used will be the most recent exchange rate
applied to inward investments.

Article 8

Subrogation

If one Contracting Party or its designated
agency makes a payment to its own investors
under a guarantee it has accorded in respect of
an investment in the territory of the other Con-
tracting Party, the latter Contracting Party shall
recognize:
(a) the assignment, whether under the law or

pursuant to a legal transaction, of any right
or claim by the investor to the former Con-
tracting Party or to its designated agency
and

(b) that the former Contracting Party or its des-
ignated agency is entitled by virtue of sub-
rogation to exercise the rights and enforce
the claims of that investor.
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Article 9

Disputes between a Coniracting Party and an
Investor

(i) Any dispute which may arise between an
investor of one Contracting Party and the
other Contracting Party in connection with
an investment in the territory of-that other
Contracting Party shall, as far as possible,
be settled amicably.

(2) If such dispute between an investor of one
Contracting Party and the other Contract-
ing Party continues to exist after a period of
three months, the investor shall be entitled
to submit the case either to:
(a) international arbitration of the Inter-

national Centre for Settlement of In-
vestment Disputes established pur-
suant to the Convention on the Settle-
ment of Investment Disputes between
States and Nationals of other States
opened for signature at Washington,
D.C. on 18 March 1965 (ICSID Con-

* vention),' or
(b) an arbitrator or international ad hoc

arbitral tribunal established under the
Arbitration Rules of the United Na-
tions Commission on International
Trade Law. 2

Article 10
Disputes between the Contracting Parties

(1) If any dispute arises between the Contract-
ing Parties concerning the interpretation
and application of this Agreement, the
Contracting Party shall, as far as possible,
try to settle any such dispute through nego-
tiations.

(2) If such a dispute cannot be settled within
three months from the beginning of the dis-
pute, it shall, upon the request of either
Contracting Party, be submitted to an arbi-
tral tribunal.

(3) Such an arbitral tribunal shall be con-
stituted for each individual case in the fol-
lowing way:
(a) Within three months of the receipt of

the request for arbitration, each Con-
tracting Party shall appoint one mem-
ber of the tribunal. Those two mem-
bers shall then select a national of a
third State, who on approval by the

Contracting Parties shall be appointed
Chairman of the tribunal. The Chair-
man shall be appointed within three
months from the date of appointment
of the other two members.

(b) If within any of the periods specified
the necessary appointments have not
been made, either Contracting Party
may, in the absence of any other agree-
ment, invite the President of the Inter-
national Court of Justice to make any
necessary appointments. If the Presi-
dent is a national of either Contracting
Party or if he is otherwise prevented
from discharging the said function, the
Vice-President shall be invited to
make the necessary appointments. If
the Vice-President is a national of
either Contracting Party or if he, too, is
prevented from discharging the said
function, the Member of the Interna-
tional Court of Justice next in se-
niority who is not a national of either
Contracting Party shall be invited to
make the necessary appointments.

(c) The arbitral tribunal shall apply the
provisions of this Agreement, other
Agreements concluded between the
Contracting Parties, and the procedu-
ral standards called for by interna-
tional law. It shall reach its decision by
a majority of votes. The arbitral tribu-
nal determines its own procedure.

(d) The decisions of the tribunal are final
and binding upon the Contracting
Parties to the dispute.

(e) Each Contracting Party shall bear the
cost of its own member of the tribunal
and of its representation in the arbitral
proceedings. The cost of the Chairman
and the remaining costs shall be borne
in equal parts by the Contracting Par-
ties.

Article 1

Consultations

Each Contracting Party may propose to the
other Party to consult on any matter affecting
the application of this Agreement. These con-
sultations shall be held on the proposal of one
of the Contracting Parties at a place and at a

I United Nations, Treaty Series, vol. 575, p. 159.
2 United Nations, Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17),

p. 34.
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time agreed upon through diplomatic chan-
nels.

Article 12

Applicability of this Agreement

The provisions of this Agreement shall apply
to all investments made by investors of one
Contracting Party in the territory of the other
Contracting Party prior to or after the entry
into force of the Agreement. It shall, however,
not be applicable to divergencies or disputes
which have arisen prior to its entry into force.

Article 13

Amendments

At the time of entry into force of this Agree-
ment or at any time thereafter the provisions of
this Agreement may be amended in such man-
ner as may be agreed between the Contracting
Parties. Such amendments shall enter into force
when the Contracting Parties have notified
each other that the constitutional requirements
for the entry into force have been fulfilled.

Article 14
Territorial Extension

This Agreement shall not apply to the Faroe
Islands and Greenland.

The provisions of this Agreement may be ex-
tended to the Faroe Islands and Greenland as
may be agreed between the Contracting Parties
in an Exchange of Notes.

Article 15

Entry into Force

The Contracting Parties shall notify each
other when the constitutional requirements for
the entry into force of this Agreement have
been fulfilled. The Agreement shall enter into
force thirty days after the date of that last notifi-
cation.

Article 16

Duration and Termination

(1) This Agreement shall remain in force for a
period often years. It shall remain in force
thereafter until either Contracting Party
notifies in writing the other Contracting
Party of its intention to terminate this
Agreement. The notice of termination shall
become effective one year after the date of
notification.

(2) In respect of investments made prior to the
date when the notice of termination of this
Agreement becomes effective, the provi-
sions of Articles I to 12 shall remain in
force for a further period of ten years from
that date.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned,
duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Copenhagen on 13
March 1995 in the English language.

For the Government
of Mongolia:

PUNTSAGIIN JASRAI

For the Government

of the Kingdom of Denmark:

POUL NIELSON
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD' ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE ET LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK RELATIF
A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION RECIPROQUE DES
INVESTISSEMENTS

PRtAMBULE

Le Gouvernement de la Mongolie et le Gouvernement du Royaume du Dane-
mark, ci-apr~s d6nomm6s les Parties contractantes;

D6sireux de cr6er des conditions favorables aux investissements dans les deux
Etats et d'intensifier la coop6ration entre les entreprises priv6es des deux Etats de
mani~re A stimuler l'utilisation productive des ressources,

Reconnaissant qu'un traitement juste et 6quitable des investissements sur une
base de r6ciprocit6 favorisera la poursuite de cet objectif,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

DI FINITIONS

Aux fins du pr6sent Accord:

1. Le terme <« investissement > d6signe des avoirs de toute nature et en parti-
culier mais non exclusivement:

i) Les biens tangibles et intangibles, meubles et immeubles, ainsi que tous autres
droits tels que les baux, les hypothbques, les privileges, les sOret6s, les garan-
ties et tous autres droits similaires;

ii) Une soci6t6 ou une entreprise commerciale ou des parts sociales, des actions,
ou toutes autres formes de participation dans une soci6t6 ou entreprise com-
merciale, ainsi que les obligations et les dettes d'une soci6t6 ou d'une entre-
prise commerciale;

iii) Les revenus r6investis, les cr6ances financires ou tous autres droits confor-
m6ment A un contrat et ayant une valeur 6conomique;

iv) Les droits de propri6t6 industrielle et intellectuelle, y compris les copyrights,
les brevets, les marques de fabrique, les technologies, les marques commercia-
les, ]a clientele, le savoir-faire et tous autres droits similaires;

v) Les concessions ou autres droits conf6r6s par la idgislation ou par contrat,
notamment les concessions relatives A l'extraction et A ]'exploitation de res-
sources naturelles.

2. Une modification de la forme dans laquelle les avoirs sont investis n'affecte
pas leur caract~re d'investissement.

Entrd en vigueur le 2 mars 1996 par notification, conform6ment A ]'article 15.
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3. Le terme « revenus d6signe les produits d'un investissement, en particu-
lier mais non exclusivement les b6n6fices; int6r&s, plus-values, dividendes, rede-
vances ou honoraires.

4. Les revenus, et dans le cas d'un r6investissement, les montants rapport6s
par le r6investissement b6n6ficient de la m~me protection que l'investissement,
conform6ment aux dispositions du pr6sent Accord.

5. Le terme <, investisseur d6signe, en ce qui concerne chaque Partie con-
tractante:

a) Les personnes physiques ayant la nationalit6 de chaque Partie contractante
ou qui r6sident de facon permanente dans cette Partie contractante, conform6ment

sa 16gislation;

b) Toutes les entit6s constitufes et reconnues comme personnes morales en
vertu de la 16gislation de cette Partie contractante, telles que les soci6t6s, entre-
prises, associations, institutions de financement du d6veloppement, fondations ou
entit6s analogues, qu'il s'agisse ou non de soci6tds A responsabilit6 limit6e ou que
leurs activit6s soient ou non A but lucratif;

6. Le terme < territoire > d6signe le territoire sur lequel chaque Partie con-
tractante exerce sa souverainet6, ainsi que la zone maritime exclusive de 200 miles
nautiques sur laquelle la Partie contractante exerce sa juridiction et des droits sou-
verains, conform6ment au droit international.

Article 2

PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

1. Chaque Partie contractante accepte les investissements des investisseurs
de l'autre Partie contractante, conform6ment 4 sa 16gislation et h sa pratique admi-
nistrative, et encourage de tels investissements notamment en facilitant la cr6ation
de bureaux de reprdsentation.

2. Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante b6n6-
ficient A tout moment d'une protection et d'une s6curitd totales sur le territoire de
'autre Partie contractante. Ni l'une ni l'autre des Parties contractantes ne doit com-

promettre en aucune facon sur son territoire la gestion, la conservation, l'usage, la
jouissance ou la cession d'investissements par des investisseurs de l'autre Partie
contractante du fait de mesures d6raisonnables ou discriminatoires.

3. Chaque Partie contractante respecte toutes les obligations qu'elle peut
avoir contract6es en ce qui concerne les investissements d'investisseurs de l'autre
Partie contractante.

Article 3

TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS

1. Chaque Partie contractante accorde aux investissements faits sur son ter-
ritoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement juste et
6quitable qui n'est en aucun cas moins favorable que celui qu'elle accorde A ses
propres investisseurs ou i des investisseurs d'un Etat tiers, le crit~re retenu 6tant le
plus favorable du point de vue de l'investisseur.
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2. Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investisseurs de
l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, i'entretien, l'utilisation, la
jouissance ou la liquidation de leurs investissements, un traitement juste et 6qui-
table qui ne peut en aucun cas etre moins favorable que celui qu'elle accorde A ses
propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers, selon le crit~re le plus
favorable du point de vue de l'investisseur.

Article 4

EXCEPTIONS

1. Les dispositions du pr6sent Accord concemant l'octroi d'un traitement qui
ne soit pas moins favorable que celui accord6 aux investisseurs de chaque Partie
contractante ou de tout autre Etat tiers ne doivent pas etre interpr6t6es comme
obligeant une Partie contractante A 6tendre aux investisseurs de l'autre Partie con-
tractante le b6n6fice de tout traitement, pr6f6rence ou privilege r6sultant de:

a) L'adh6sion A une organisation existante ou future d'int6gration 6conomique
r6gionale ou A une union douani~re dont fait ou peut faire partie une des Parties
contractantes; ou

b) De tout accord ou arrangement international portant enti~rement ou princi-
palement sur la fiscalit6, ou de toute 16gislation interne portant en totalit6 ou en
partie sur la fiscalit6.

Article 5

EXPROPRIATION ET INDEMNISATION

1. Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante sur le
territoire de l'autre Partie contractante ne peuvent 6tre ni nationalis6s ou expro-
pri6s, ni faire l'objet de mesures qui 6quivalent par leurs effets A une nationalisation
ou A une expropriation (ci-apr~s ddnomm6e « expropriation ), sauf dans l'int6rat
public li6 aux besoins internes de ]a Partie contractante qui exproprie, dans le res-
pect de la 16galit6, selon des crit~res non discriminatoires et moyennant une indem-
nisation rapide, 6quitable et r6elle.

2. Cette indemnisation correspond A la valeur marchande de l'investissement
expropri6, imm6diatement avant ladite expropriation ou avant que celle-ci soit ren-
due publique, ce qui serait susceptible d'affecter la valeur de 1'investissement (ci-
apr~s d6nomm6e la date d'6valuation ).

3. Cette valeur marchande 6quitable est calcul6e en monnaie librement con-
vertible sur la base du taux commercial de change pratiqu6 pour cette devise A la
date d'6valuation. La compensation doit 8tre vers6e rapidement et comprend des
int6rOts au taux commercial fix6 sur la base du march6, A partir de la date de l'expro-
priation jusqu'A la date du paiement.

4. L'investisseur concern6 a le droit, aux termes de la l6gislation de la Partie
contractante qui proc~de A l'expropriation, A un examen rapide de son cas par un
organisme judiciaire ou autre, comp6tent et ind6pendant de ladite Partie contrac-
tante, afin d'6tablir la 16galit6 des mesures prises, de l'6valuation de ses investisse-
ments et de la compensation vers6e, conform6ment aux principes expos6s au
paragraphe I du pr6sent article.
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5. Lorsque une Partie contractante exproprie sur son territoire les avoirs
d'une soci~t6 ou d'une entreprise qui est enregistr6e ou constitute aux termes de sa
lIgislation, et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante ont rca-
lis6 des investissements, y compris en tant qu'actionnaires, les dispositions du pr6-
sent article s'appliquent de faqon A garantir le versement aux investisseurs
concern6s d'une compensation rapide, ad6quate et effective, pour toute d6valua-
tion ou diminution de la valeur commerciale de ces investissements du fait de
1'expropriation.

Article 6

INDEMNISATION POUR PERTES

1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investisse-
ments sur le territoire de 'autre Partie contractante subissent des pertes du fait
d'une guerre ou autre conflit arm6, d'une rdvolution, d'un 6tat d'urgence national,
d'une rdvolte, d'une insurrection, d'une 6meute ou d'un 6v6nement similaire sur le
territoire de ladite autre Partie contractante, b6n6ficient de la part de cette derni~re
d'un traitement concernant la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout
autre r~glement qui n'est pas moins favorable que celui que cette demi~re Partie
contractante accorde A ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat
tiers, le crit~re retenu 6tant le plus favorable du point de vue de l'investisseur.

2. Sans prdjudice du paragraphe 1 du prdsent article, un investisseur d'une
Partie contractante qui, du fait d'une des situations mentionn6es dans ledit para-
graphe, subit une perte dans la rdgion de l'autre Partie contractante, r6sultant de:

a) La rdquisition de ses investissements ou d'une partie d'entre eux par les
forces ou autorit6s de cette derni~re, ou

b) La destruction de ses investissements ou d'une partie d'entre eux par les
forces ou les autorit6s de cette derni~re, que la situation n'exigeait pas,

peuvent pr6tendre A la restitution ou A l'indemnisation qui dans l'un ou l'autre cas
sera 8tre rapide, ad6quate et r6elle.

Article 7

TRANSFERT DES INVESTISSEMENTS ET DES REVENUS

1. Chaque Partie contractante autorise le libre transfert vers son territoire ou
A partir de ce dernier, des investissements r6alis6s sur son territoire par des inves-
tisseurs de l'autre Partie contractante:

a) Des capitaux initialement investis et de tous capitaux suppl6mentaires des-
tinds t 'entretien ou au d6veloppement des investissements;

b) Des capitaux investis ou des produits de la vente ou de la liquidation totale
ou partielle des investissements;

c) Des int6r.ts, dividendes, b6n6fices et autres revenus encaiss6s;
d) Des paiements effectu6s au titre de remboursement de cr6dits accord6s aux

fins d'investissements et des int6r&s courus;

e) Des paiements provenant des droits 6num6r6s a l'alin6a iv du paragraphe 1
de l'article premier du pr6sent Accord;
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f) Des recettes et autres r6mun6rations non dfpensdes du personnel engag6 de
l'6tranger dans le cadre d'un investissement;

g) Des indemnisations, restitutions, compensations ou tout autre r~glement,
conform6ment aux articles 5 et 6.

2. Les transferts des paiements effectu6s au titre du paragraphe 1 du pr6sent
article sont effectuds sans d6lai et dans une monnaie librement convertible.

3. Les transferts ont lieu au taux commercial de change en vigueur A la date
du transfert en ce qui concerne les op6rations au comptant, dans la monnaie A trans-
f6rer. En i'absence d'un march6 de change, le taux A appliquer sera le taux de change
le plus r6cent appliqu6 aux investissements de l'6tranger.

Article 8

SUBROGATION

Si l'une des Parties contractantes ou l'organisme qu'elle a d6sign6 effectue un
paiement A un investisseur de cette Partie contractante aux termes d'une garantie
qu'elle a accord6e en raison d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie
contractante, cette derni~re reconnait:

a) La cession, en vertu de la loi ou d'une transaction l6gale dans ce pays, de
tous droits ou pr6tentions de l'investisseur A la premiere Partie contractante ou
l'organisme qu'elle aura d6sign6, de m~me que

b) Le droit, pour la premiere Partie contractante ou pour l'organisme qu'elle
aura d6sign6, de faire valoir les droits ou pr6tentions de cet investisseur.

Article 9

DIFFItRENDS ENTRE UNE PARTIE CONTRACTANTE

ET UN INVESTISSEUR

1. Tout diff6rend qui pourrait survenir entre un investisseur de l'une des Par-
ties contractantes et l'autre Partie contractante au sujet d'un investissement effec-
tu6 sur le territoire de cette autre Partie contractante est, dans toute la mesure du
possible, r6gl6 A l'amiable.

2. Si le diffdrend entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et
I'autre Partie contractante n'est toujours pas r6gl6 au bout de trois mois, l'investis-
seur est fond6 A soumettre le cas soit:

a) A l'arbitrage international du Centre international pour le riglement des
diff6rends relatifs aux investissements, 6tabli conform6ment A la Convention pour
le r~glement des diff6rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, ouverte A la signature Ai Washington, D.C. le 18 mars 1965 (Conven-
tion CIRDI)I, ou

b) A un arbitre ou A un tribunal international d'arbitrage sp6cial, 6tabli en vertu
du R~glement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit com-
mercial international 2.

I Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 575, p. 159.
2 Nations Unies, Documents officiels de I'Assemblee genirale, trente-et-unihme session, Suppliment

n' 17(A/31/17), p. 36.
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Article 10

DIFFtRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

1. Si un diffdrend survient entre les Parties contractantes au sujet de l'inter-
prdtation et de l'application du prdsent Accord, les Parties contractantes s'effor-
cent de le rdgler dans toute la mesure du possible par voie de ndgociations.

2. Si un diffdrend de cette nature ne peut etre rdgl6 dans un drlai de trois mois
bi compter du debut des ndgociations, il est port6 A la diligence de l'une des Parties
contractantes, devant un tribunal d'arbitrage.

3. Ledit tribunal est constitu6 pour chaque affaire de la mani~re suivante:

a) Dans les trois mois qui suivent la rdception de la demande d'arbitrage, cha-
cune des Parties contractantes drsigne un membre du tribunal. Ces deux membres
choisissent alors un ressortissant d'un Etat tiers qui, apris approbation par les
Parties contractantes, est nommd Prdsident du Tribunal. Le Prdsident est nomm6
dans les trois mois qui suivent la ddsignation des deux autres membres.

b) Si les nominations requises n'ont pas t6 faites dans les ddlais prdvus, l'une
ou l'autre Partie contractante peut, en l'absence d'un autre accord, inviter le Prdsi-
dent de la Cour intemationale de Justice A procdder aux nominations nrcessaires.
Si le Prdsident est un ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est
emp8chd pour toute autre raison de remplir cette fonction, le Vice-Prdsident est
invit6 A procdder aux nominations requises. Si le Vice-Prrsident est un ressortis-
sant de l'une des Parties contractantes ou s'il est lui-m~me empchE de remplir cette
fonction, le membre le plus ancien de la Cour internationale de Justice, qui n'est
ressortissant d'aucune des deux Parties contractantes, est invit6 procdder aux
nominations ndcessaires.

c) Le tribunal d'arbitrage applique les dispositions du prrsent Accord, celles
d'autres Accords conclus entre les Parties contractantes, ainsi que les r~gles de
procrdure requises par le droit international. I1 prend sa drcision A la majorit6 des
voix. Le tribunal fixe lui-meme ses rigles de procrdure.

d) Les drcisions du tribunal sont drfinitives et ont force obligatoire pour les
parties au diffrrend.

e) Chacune des Parties contractantes assume les ddpenses du membre du tri-
bunal qu'elle a drsign6 et de ses reprrsentants devant le tribunal d'arbitrage. Les
frais du Prrsident et les autres frais sont rdpartis 6galement entre les Parties con-
tractantes.

Article 11

CONSULTATIONS

Chaque Partie contractante peut proposer A l'autre Partie de procdder A des
consultations sur toute question relative A l'application du prrsent Accord. Ces
consultations se tiennent sur proposition d'une Partie contractante en un lieu et A
une date arrts d'un commun accord par la voie diplomatique.
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Article 12

APPLICABILITE DU PR9SENT ACCORD

Les dispositions du pr6sent Accord s'appliquent A tous les investissements
r6alis6s par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre
Partie contractante avant ou apr~s la date d'entr6e en vigueur de l'Accord. Toute-
fois, elles ne sont pas applicables aux divergences ou diff6rends survenus avant
son entr6e en vigueur.

Article 13

AMENDEMENTS

D~s l'entr6e en vigueur du pr6sent Accord ou en tout temps.par la suite, les
dispositions du pr6sent Accord peuvent 8tre modifi6es de toute mani~re suscep-
tible de convenir aux Parties contractantes. Ces amendements entrent en vigueur
lorsque les Parties contractantes se sont inform6es que les formalit6s constitution-
nelles requises ont 6t6 accomplies.

Article 14

EXTENSION TERRITORIALE

Le pr6sent Accord ne s'applique ni aux lies F6ro6 ni au Groenland.

Ses dispositions peuvent etre 6tendues aux Iles F6ro6 et au Groenland selon
que les Parties contractantes peuvent en convenir dans un 6change de notes.

Article 15

ENTR9E EN VIGUEUR

Les Parties contractantes se notifient I'accomplissement des formalit6s cons-
titutionnelles n6cessaires pour l'entr6e en vigueur du pr6sent Accord, qui prend
effet trente jours apr~s la date de la derni~re notification.

Article 16

DURI9E ET DtNONCIATION

1. Le pr6sent Accord reste en vigueur pendant dix ans. I1 le demeure par la
suite jusqu'A ce qu'une Partie contractante notifie A l'autre Partie contractante son
intention d'y mettre fin. La notification de d6nonciation prend effet un an apr~s la
date de ladite notification.

2. En ce qui concerne les investissements effectu6s avant la date A laquelle ]a
d6nonciation du pr6sent Accord devient applicable, les dispositions des articles
premier 12 continuent de s'appliquer pendant une p6riode suppl6mentaire de
dix ans A partir de ladite date.
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EN FOI DE QUOI les soussign6s, A ce dfiment autoris6s par leurs Gouvernements
respectifs, ont sign6 le pr6sent Accord.

FAIT en double exemplaire t Copenhague le 13 mars 1995 en langue anglaise.

Pour le Gouvemement
de la Mongolie:

PUNTSAGIIN JASRAI

Pour le Gouvernement
du Royaume du Danemark:

POUL NIELSON
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[DANISH TEXT - TEXTE DANOIS]

OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGE-
RING OG DEN ISLAMISKE REPUBLIK PAKISTANS REGE-
RING OM FREMME OG GENSIDIG BESKYTTELSE AF
INVESTERINGER

Pneambel

Kongeriget Danmarks regering og Den Isla-
miske Republik Pakistans regering, herefter
omtalt som de kontraherende parter,

SOM ONSKER at skabe fordelagtige vilkAr
for investeringer i begge stater og styrke samar-
bejdet mellem private foretagender i begge sta-
ter med henblik pA at stimulere den produktive
anvendelse af ressourcer,

SOM ANERKENDER, at en rimelig og ret-
faerdig behandling af investeringer pA et gensi-
digt grundlag vil tjene dette formAl,

ER BLEVET enige om fzlgende:

Artikel 1

Definitioner

I denne overenskomst
(1) skal udtrykket >)investering omfatte en-

hver form for aktiver og i seardeleshed, men
ikke udelukkefde:
(i) losore og fast ejendom sAvel som en-

hver anden rettighed, sAsom leasing-
kontrakter, realkredit, tilbageholdel-
ses- og panterettigheder, forlods og
kautionskrav og ale andre lignende
rettigheder,

(ii) et firma eller en virksomhed, eller an-
dele, aktier eller andre former for del-
tagelse i et firma eller en virksomhed
og gaeldsbeviser og gaeld i et firma eller
en virksomhed,

(iii) geninvesteret udbytte, fordringer pA
penge og opfyldelse af kontrakt af fi-
nansiel vardi,

(iv) industrielle og intellektuelle ejen-
domsrettigheder, herunder ophavsret-
tigheder, patenter, firmanavne, tekno-
logi, varemaerker, goodwill, know-
how og alle andre lignende rettighe-
der,

(v) koncessioner eller andre rettigheder,
som er tildelt ved lov. eller kontrakt,
herunder koncessioner til eftersogning
og udvinding afnaturressourcer..

(2) En aendring i den mAde, hvorpA midler in-
vesteres, pivirker ikke deres karakter som
investering.

(3) Udtrykket ))udbytte( skal betyde de belb,
sorm investeringen afkaster, omfattende
ismr, men ikke udelukkende, fortjeneste,
renter, kapitalgevinster, dividender, royal-
ties eller honorarer.

(4) Udbytte, og i tilf.Tlde af reinvesteringsbe-
lob, der hidrorer fra reinvesteringen, skal
nyde samme beskyttelse som investeringen
i overensstemmelse med denne aftale.

(5) Udtrykket )investor( skal for begge kon-
traherende parters vedkommende betyde:
(a) Fysiske personer med statsborgerskab

eller fast bopal i en kontraherende
part i overensstemmelse med denne
parts gacldende lov.

(b) Enhver enhed etableret i overensstem-
melse med og anerkendt som en juri-
disk person i henhold til loven i den
kontraherende part, sisom selskaber,
firmaer, sammenslutninger, finansi-
eringsinstitutioner pA udviklingsom-
rAdet, fonde eller lignende enheder,
uanset om de har begrxnset ansvar og
om de mAtte vxre rettet mod over-
skudsgivende virksomhed.

(6) Udtrykket oterritoriumo skal for hver kon-
traherende part omfatte det territorium,
som horer under dets suvermnitet, sivel
som den eksklusive okonomiske zone pi
200 smil, over hvilke den kontraherende
part udover suvermne rettigheder eller ju-
risdiktion i henhold til folkeretten.

Vol. 2009, 1-34470



1998 United Nations - Treaty Series * Nations Unles - Recueli des Traitks 475

Artikel 2

Investeringsfremme og -beskyttelse

(1) Hver kontraherende part skal i overens-
stemmelse med sine love og administrative
praksis tillade investeringer fra den anden
kontraherende parts investorer og fremme
sAdanne investeringer, herunder lette eta-
bleringen afreprmsentationskontorer.

(2) Investeringer fra investorer fra hver af de
kontraherende parter skal til enhver tid ny-
de fuld beskyttelse og sikkerhed pi den an-
den kontraherende parts territorium. Ingen
kontraherende part mA pA nogen mAde ska-
de den anden kontraherende parts investo-
rers forvaltning, opretholdelse, anvendelse,
besiddelse eller afvikling af investeringer
pA sit territorium.

(3) Hver kontraherende part skal overholde al-
le forpligtelser, den mAtte have indgAet
vedrorende investeringer fra den anden
kontraherende parts investorer.

Article 3
Investeringers behandling

(I) Hver kontraherende part skal pi sit territo-
rium give investeringer foretaget af den an-
den kontraherende parts investorer en ri-
melig og retfirrdig behandling, som pi in-
gen mide er mindre gunstig end den, der
gives dens egne investorer eller investorer
fra noget tredjeland, idet den set fra inve-
stors synspunkt mest gunstige behandling
legges til grund.

(2) Hver kontraherende part skal pA sit territo-
rium give den anden kontraherende parts
investorer en rimelig og retfaerdig behand-
ling, hvad angir forvaltning, opretholdelse,
anvendelse, besiddelse eller afvikling af de-
res investeringer, som pi ingen mAde er
mindre gunstig end den, der gives dens eg-
ne investorer eller investorer fra noget tred-
jeland, idet den set fra investors synspunkt
mest gunstige behandling legges til grund.

Artikel 4

Undtagelser

Bestemmelserne i denne aftale vedrorende
tilstAelsen af en ikke mindre gunstig behand-
ling end den, der gives investorer fra nogen af
de kontraherende parter eller noget tredjeland,
skal ikke udlwgges som en forpligtelse for den
ene kontraherende Dart til at tilbvde investorer

fra den anden kontraherende part fordelene
ved nogen behandling, prmference eller privile-
gier, der hidrorer fra:
(a) medlemskab af enhver eksisterende eller

fremtidig regional okonomisk organisation
eller toldunion, i hvilken nogen af de kon-
traherende parter er eller mAtte blive part,
eller

(b) ehhver international overenskomst eller
ordning, som helt eller fortrinsvis vedrorer
beskatning, eller enhver national lovgiv-
ning, som helt eller fortrinsvis vedrorerbe-
skatning.

Artikel 5

Ekspropriation og erstatning

(1) Investeringer fra de kontraherende parters
investorer mA ikke nationaliseres, ekspro-
prieres eller underkastes foranstaltninger
med tilsvarende virkning som nationalise-
ring eller ekspropriation (i det folgende be-
nwvnt ))ekspropriation(() pA den anden
kontraherende parts territorium, medmin-
dre det sker af hensyn til almenvellet, pA et
ikke-diskriminatorisk grundlag, med beho-
rig retsgyldighed og mod en omgAende, fyil-
destgorende og effektiv erstatning.

(2) Denne erstatning skal svare til den rimelige
markedsvwrdi af den eksproprierede inve-
stering umiddelbart for ekspropriationen
eller den forestiende ekspropriation blev
offentlig kendt, og derved kunne pAvirke
investeringens vwrdi (i det folgende be-
navnt )vurderingsdag).

(3) Denne rimelige markedsvwrdi skal bereg-
nes i en frit konvertibel valuta pA basis af
den gaeldende markedsvekselkurs for den
pAg idende valuta pi vurderingsdagen.
Erstatning skal betales omgiende og skal
indeholde renter til handelsvaerdi baseret
pi markedsniveau fra ekspropriationsda-
gen frem til betalingsdagen.

(4) Den berorte investor skal ved domsmyn-
dighed eller anden kompetent og uafhn-
gig myndighed pi den eksproprierende
kontraherende parts territorium have ret til
omgdende i henhold til loven i den kontra-
herende part, som foretager ekspropriatio-
nen, at Mh provet lovligheden af sagen og af
erstatningsvurderingen af investeringen og
af erstatningsbetalingen, i overensstemmel-
se med de principper, der er fastsat i stk. (I)
i denne artikel.
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(5) Nfr en kontraherende part eksproprierer et
firmas eller en virksomheds aktiver pA sit
territorium, som er indregistreret eller op-
rettet ved dennes lov, og nAr investorer fra
den anden kontraherende part har en inve-
stering i firmaet eller virksomheden, herun-
der igennem aktier eller andele, skal regler-
ne i denne artikel sikre omgAende, fyldest-
gorende og effektiv erstatning til sfdanne
investorer for enhver skade eller formind-
skelse af den rimelige markedsvaerdi af en
sAdan investering, som mAtte vwre forArsa-
get afekspropriationen.

Artikel 6

Erstatning for tab

(1) Investorer fra en kontraherende part, hvis
investeringer pA den anden kontraherende
parts territorium lider tab pA grund af krig
eller anden vabnet konflikt, revolution, na-
tional undtagelsestilstand, revolte, opror
eller uroligheder pA sidstnaevnte kontrahe-
rende parts territorium, skal gives en be-
handling af sidstnacvnte kontraherende
part, hvad angAr genindsmttelse i tidligere
rettigheder, skadeslosholdelse, erstatning
eller anden fyldestgorelse, der ikke er min-
dre gunstig end den, som sidstnmvnte kon-
traherende part giver sine egne investorer
eller investorer fra noget tredjeland, idet
den udfra investors synspunkt mest gunsti-
ge behandling lgges til grund.

(2) Uden prmjudice for stk. (1) i denne artikel
skal en kontraherende parts investor, som i
en af de i stk. (1) nmvnte situationer lider et
tab pA den anden kontraherende parts ter-
ritorium som folge af
(a) rekvirering af sin investering eller dele

deraf, foretaget af den andens styrker
eller myndigheder, eller

(b) tilintetgorelse af sin investering eller
dele deraf, foretaget af den andens styr-
ker eller myndigheder, som ikke var pA-
kravet i den foreliggende situation,

ydes genindsaettelse i tidligere rettigheder
eller erstatning, som i alle tilfwlde skal vwre
omgAende, fyldestgorende og effektiv.

Artikel 7

Overforsel afkapital og udbytte

(1) Hver kontraherende part skal med hensyn
til investeringer pA sit territorium af den an-
den kontraherende parts investorer tillade
overforsel ind og ud afterritoriet af:

(a) startkapitalen og enhver yderligere ka-
pital til vedligeholdelse og udvikling af
en investering;

(b) den investerede kapital eller provenuet
fra salg eller hel eller delvis likvidation
afen investering;

(c). renter, dividender, fortjenester og an-
det realiseret udbytte;

(d) betalinger; som udgor afdrag pA geld
vedrorende investeringer, og forfaldne
renter;

(e) betalinger, der hidrorer fra rettigheder
naevnt i artikel 1, stk. (1), iv, i denne af-
tale;

(f) ikke-anvendte indtagter og andre ind-
komster tilhorende udenlandske ansat-
te, som bar arbejde i forbindelse med
en investering;

(g) erstatning, genindsmttelse i tidligere
rettigheder, skadeslosholdelse eller an-
den afgorelse,jfr. artikel 5 og 6.

(2) Overforsler af betalinger i henhold til
stk. (1) i denne artikel skal ske uden forsin-
kelse og i en frit konvertibel valuta.

(3) Overforsler skal foretages til markedsvek-
selkursen gnldende pA overforselsdagen
med hensyn til locotransaktioner i den va-
luta, hvori overforslen sker. I mangel af et
marked for fremmed valuta skal den kurs,
der anvendes, vaere den seneste vekselkurs
anvendt til indgAende investeringer.

Artikel 8

Subrogation

Hvis en kontraherende part eller dennes de-
signerede agent foretager betaling til sine egne
investorer under en garanti, den bar givet med
hensyn til en investering pA den anden kontra-
herende parts territorium, skal sidstnavnte
kontraherende part anerkende:
(a) overdragelsen af en hvilken som heist ret-

tighed eller fordring fra investoren til forst-
naevnte kontraherende part eller dennes
designerede agent, hvad enten den foreta-
ges i henhold til lov eller retshandel, og

(b) at forstn.evnte kontraherende part eller
dennes designerede agent er berettiget til i
kraft af subrogation at udove investorens
rettigheder og gennemfore investorens for-
dringer.
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Artikel 9

Tvister mellem en kontraherende part og en
investor

(I) Enhver tvist, som mAtte opstA mellem en in-
vestor fra den ene kontraherende part og
den anden kontraherende part i forbindelse
med en investering pA den anden kontrahe-
rende parts territorium, skal sA vidt muligt
soges bilagt mindeligt.

(2) Hvis en sAdan tvist mellem en investor fra
den ene kontraherende part og den anden
kontraherende part fortsat ikke er bilagt ef-
ter en periode pA tre mAneder, skal investor
vwre berettiget til at henfore sagen til enten
(a) Det Internationale Center for Bil.Tg-

'gelse af Investeringstvister i henhold til
Konventionen om Bileggelse af Inve-
steringstvister mellem stater og stats-
borgere i andre stater, der blev Abnet
for undertegnelse i Washington den 18.
marts 1965, eller

(b) en voldgiftsmand eller en international
ad hoc voldgiftsdomstol nedsat i hen-
hold til de voldgiftsregler, der galder
for FN's Kommission for International
Handelsret.

Artikel 10

Tvister mellem de kon traherende parter

(1) Hvis der opstfr en tvist mellem de kontra-
herende parter vedrorende fortolkningen
og anvendelsen af denne overenskomst,
bor de kontraherende parter sA vidt muligt
bilwgge en sAdan tvist gennem forhandlin-
ger.

(2) Hvis en sAdan tvist ikke kan bilwgges inden
for tre mAneder fra tvistens begyndelse,
skal den efter anmodning fra enhver f de
kontraherende parter forelwgges for en
voldgiftsdomstol.

(3) En sAdan voldgiftsdomstol skal nedswttes
for hver enkelt sag pA folgende mAde:
(a) Inden for tre mAneder fra modtagelsen

af begaringen om voldgift skal hver
kontraherende part udpege et medlem
af domstolen. Disse to medlemmer skal
derpA vwIelge en statsborger fra et tredje-
land, som med de kontraherende par-
ters godkendelse skal udpeges til for-
mand for domstolen. Formanden skal
udpeges inden for tre mineder fra dato-
en for udpegelsen af de to andre med-
lemmer.

(b) Hvis de nodvendige udpegelser ikke
har fundet sted inden for nogen af de
angivne perioder, kan enhver af de
kontraherende parter i mangel af an-
den aftale opfordre presidenten for
Den Internationale Domstol til at fore-
tage de nodvendige udpegelser. Hvis
prxsidenten er statsborger i den ene
kontraherende part, eller hvis han pA
anden mAde er forhindret i at udfore
navnte funktion, skal vicepr~esidenten
opfordres til at foretage de nodvendige
udpegelser. Hvis viceprasidenten er
statsborger i den ene kontraherende
part, eller hvis han ogsA er forhindret i
at udfore nmvnte funktion, skal det
medlem af Den Internationale Dom-
stol, som er den nwste i anciennitet, og
som ikke er statsborger i en af de kon-
traherende parter, opfordres til at fore-
tage de nodvendige udpegelser.

(c) Voldgiftsdomstolen skal anvende be-
stemmelserne i denne overenskomst,
andre overenskomster indgAet mellem
de kontraherende parter og folkeret-
tens gw1dende procedureregler. Den
skal traeffe sin afgorelse ved flertalsaf-
gorelse. Voldgiftsdomstolen fastsmtter
sin egen procedure.

(d) Voldgiftsdomstolens afgorelser er en-
delige og bindende for begge kontrahe-
rende parter.

(e) Hver kontraherende part skal bare om-
kostningerne for sit eget voldgiftsmed-
lem ved domstolen og for sin medvir-
ken i voldgiftssagen. Omkostningerne
til formanden og de ovrige omkostnin-
ger skal baeres ligeligt af de kontrahe-
rende parter.

Artikel 11

Konsultationer

Enhver afde kontraherende parter kan fore-
slA den anden part at konsultere om en hvilken
som helst sag, der vedrorer anvendelsen af den-
ne overenskomt. Konsultationerne skal efter
forslag fra en afde kontraherende parter afhol-
des pA et sted og et tidspunkt, der er opnAet
enighed om gennem diplomatiske kanaler.
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Artikel 12 -

Overenskomstens anvendelsesomrdde

Bestemmelserne i denne overenskomst skal
omfatte alle investeringer foretaget af den ene
kontraherende parts investorer pA den anden
kstraherende parts territorium far eller efter
orenskmstens ikrafttrwdelse. Den skal
injidlertid ikke amfatte uaverensstemmelser el-

ler tvister, som er opstfet for dens ikrafttrwden.

Artikel 13

Fndringer

Ved ikrafttrwdelsen af denne overenskomst
eller pA et hvilket som heist senere tidspunkt
kan bestemmelserne i denne overenskomst inn-
dres pA en sAdan mAde, som de kontraherende
parter er enige om. SAdanne inndringer skal
trinde i kraft, nAr de kontraherende parter har
meddelt hinanden, at de forfatningsmaessige
krav far ikrafttrwdelse er blevet opfyldt.

Artikel 14

Territorial udvidelse

Denne overenskomst skal ikke gelde far
Fwroerne og Gronland.

Bestemmelserne i denne overenskomst kan
udvides til at omfatte Fwroerne og Gronland i
henhold til aftale herom ved noteveksling mel-
lem de kontraherende parter.

parters regeringer skriftligt har meddelt hinan-
'den, at de forfatningsmmssige krav for denne
overenskomsts ikrafitrmdelse er blevet opfyldt.

Artikel 16
Varighed og ophor

(1) Denne overenskomst skal forblive i kraft i ti
Ar og skal derefter forblive i kraft, medmin-
dre den ene kontraherende part skriffligt
meddeler den anden kontraherende part
sin hensigt om at opsige overenskomsten.
Meddelelsen om opsigelse fir virkning et
Ar efter notifikationsdatoen.

(2) For sA vidt angAr investeringer foretaget for
den dato, hvor meddelelsen om opsigelse af
denne overenskomst far virkning, skal be-
stemmelserne i artiklerne I til 12 forblive i
kraft i yderligere en tiArsperiode fra denne
dato.

TIL BEKREFTELSE HERAF har under-
tegnede, behlrigt bemyndigede af deres re-
spektive regeringer, underskrevet denne over-
enskomst

UDFtERDIGET i to eksemplarer i Keben-
havn den 18. juli 1996 pA dansk og engelsk, idet
begge tekster skal have samme gyidighed.

I tilfwIde af uenighed om fortolkningen skal
den engelske tekst have forrang.

Artikel 15

Ikraftredelse

Denne overenskomst trder i kraft tredive
dage efter den dato, hvor de kontraherende

For Kongeriget Danmarks
regering:

NIELS HELVEG PETERSEN
Undenrigsminister

For Den Islamiske Republik
Pakistans regering:

SARDAR ASEFF AHMAD ALI
Udenrigsminister
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AGREEMENT' BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM
OF DENMARK AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF PAKISTAN CONCERNING THE PROMOTION
AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

Preamble

The Government of the Kingdom of Den-
mark and the Government of the Islamic Re-
public of Pakistan, hereinafter referred to as the
Contracting Parties,

DESIRING to create favourable conditions
for investments in both States and to intensify
the co-operation between private enterprises in
both States with a view to stimulating the pro-
ductive use of resources,

RECOGNIZING that a fair and equitable
treatment of investments on a reciprocal basis
will serve this aim,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement,
(1) The term investmento means every kind

of asset and shall include in particular, but
not exclusively:
(i). tangible and intangible, movable and

immovable property, as well as any
other rights such as leases, mortgages,
liens, pledges, privileges, guarantees
and any other similar rights,

(ii) a company or business enterprise, or
shares, stock or other forms of partici-
pation in a company or business enter-
prise and bonds and debt of a com-
pany or business enterprise,

(iii) returns reinvested, claims to money
and claims to performance pursuant to
contract having an economic value,

(iv) industrial and intellectual property
rights, including copyrights, patents,
trade names, technology, trademarks,
goodwill, know-how and any other
similar rights,

(v) concessions or other rights conferred
by law or under contract, including
concessions to search for, extract or
exploit natural resources.

(2) A change in the form in which assets are in-
vested, does not affect their character as in-
vestments.

(3) )>Returns(( means the amounts yielded by
an investment and includes in particular,
though not exclusively, profit, interest,
capital gains, dividends, royalties or fees.

(4) Returns, and in case of reinvestment
amounts yielded from the reinvestment,
shall be given the same protection as the in-
vestment in accordance with the provisions
of this Agreement.

(5) )Investor(( means with regard to each Con-
tracting Party:
(a) Natural persons having the citizenship

or nationality of, or who are perma-
nently residing in each Contracting
Party in accordance with its laws.

(b) Any entity established in accordance
with, and recognized as a legal person
by the law of that Contracting Party,
such as companies, firms, associ-
ations, development finance institu-
tions, foundations or similar entities
irrespective of whether their liabilities
are limited and whether or not their
activities are directed at profit.

(6) ,Territoryo< means in respect of each Con-
tracting Party the territory under its sover-
eignty as well as the exclusive 200 nautical
miles broad maritime zones over which the
Contracting Party exercises, in conformity
with international law, sovereign rights or
jurisdiction.

I Came into force on 24 September 1996 by notification, in accordance with article 15.
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Article 2

Promotion and Protection of Investments

(1) Each Contracting Party shall admit invest-
ments by investors of the other Contracting
Party in accordance with its legislation and
administrative practice and encourage
such investments, including facilitating the
establishment of representative offices.

(2) Investments of investors of each Contract-
ing Party shall at all times enjoy full protec-
tion and security in the territory of the other
Contracting Party. Neither Contracting
Party shall in any way impair by unreason-
able or discriminatory measures the man-
agement, maintenance, use, enjoyment or
disposal of investments in its territory of in-
vestors of the other Contracting Party.

(3) Each Contracting Party shall observe any
obligation it may have entered into with re-
gard to investments of investors ofthe other
Contracting Party.

Article 3

Treatment of Investments

(1) Each Contracting Party shall in its territory
accord to investments made by investors of
the other Contracting Party fair and equit-
able treatment which in no case shall be
less favourable than that accorded to its
own investors or to investors of any third
state, whichever is the more favourable
from the point of view of the investor.

(2) Each Contracting Party shall in its territory
accord investors of the other Contracting
Party, as regards their management, main-
tenance, use, enjoyment or disposal of their
investment, fair and equitable treatment
which in no case shall be less favourable
than that accorded to its own investors or to
investors of any third State, whichever of
these standards is the more favourable
from the point of view of the investor.

Article 4

Exceptions

The provisions of this Agreement relative to
the granting of treatment not less favourable
than that accorded to the investors of each
Contracting Party or of any third State shall not
be construed so as to oblige one Contracting
Party to extend to the investors of the other
Contracting Party the benefit of any treatment,
preference or privilege resulting from:
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(a) membership of any existing or future Re-
gional Economic Integration Organisation
or customs union of which one of the Con-
tracting Parties is or may become a party,
or

(b) any international agreement or arrange-
ment relating wholly or mainly to taxation
or any domestic legislation relating wholly
or mainly to taxation.

Article 5

Expropriation and Compensation

(1) Investments of investors of each Contract-
ing Party shall notbe nationalized, expro-
priated or subjected to measures having ef-
fect equivalent to nationalisation or expro-
priation (hereinafter referred to as ,expro-
priationo) in the territory of the other Con-
tracting Party except for expropriations
made in the public interest, on a basis of
non-discrimination, carried out under due
process of law, and against prompt, ad-
equate and effective compensation.

(2) Such compensation shall amount to the fair
market value of the investment expropri-
ated immediately before the expropriation
or impending expropriation became
known in such a way as to affect the value
of the investment (hereinafter referred to as
the ))valuation dateo).

(3) Such fair market value shall be calculated
in a freely convertible currency on the basis
of the market rate of exchange existing for
that currency on the valuation date. Com-
pensation shall be paid promptly and in-
clude interest at a commercial rate estab-
lished on a market basis from the date of
expropriation until the date of payment.

(4) The investor affected shall have a right to
prompt review under the law of the Con-
tracting Party making the expropriation, by
a judicial or other competent and inde-
pendent authority of that Contracting
Party, of its case, of the valuation of its in-
vestment, and of the payment of compensa-
tion, in accordance with the principles set
out in section I of this Article.

(5) When a Contracting Party expropriates the
assets of a company or an enterprise in its
territory, which is incorporated or con-
stituted under its law, and in which inves-
tors of the other Contracting Party have an
investment, including through sharehold-
ing, the provisions of this Article shall
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apply to ensure prompt, adequate and ef-
fective compensation for those investors
for any impairment or diminishment of the
fair market value of such investment result-
ing from the expropriation.

Article 6
Compensation for Losses

(1) Investors of one Contracting Party whose
investments in the territory of the other
Contracting Party suffer losses owing to
war or other armed conffict, revolution, a
state of national emergency, revolt, insur-
rection, or riot in the territory of the latter
Contracting Party, shall be accorded by the
latter Contracting Party treatment, as re-
gards restitution, indemnification, com-
pensation or other settlement, no less fa-
vourable than that which the latter Con-
tracting Party accords to its own investors
or to investors of any third State, whichever
of these standards is the more favourable
from the point of view ofthe investor.

(2) Without prejudice to section 1 of this Ar-
ticle, an investor of a Contracting Party
who, in any of the situations referred to in
that section, suffers a loss in the area of an-
other Contracting Party resulting from
(a) requisitioning of its investment or part

thereof by the latter's forces or auth-
orities, or

(b) destruction of its investment or part
thereof by the latter's forces or auth-
orities, which was not required by the
necessity of the situation,

shall be accorded restitution or compensation
which in either case shall be prompt, adequate
and effective.

Article 7

Transfer of Capital and Returns

(1) Each Contracting Party shall with respect
to investments in its territory by investors
of the other Contracting Party allow the
free transfer into and out of its territory of:
(a) the initial capital and any additional

capital for the maintenance and devel-
opment of an investment;

(b) the invested capital or the proceeds
from the sale or liquidation of all or any
part ofan investment;

(c) interests, dividends, profits and other
returns realized;

(d) payments made for the reimbursement
of the credits for investments, and in-
terests due;

(e) payments derived from rights enu-
merated in Article 1, section 1, iv of this
Agreement;

(0 unspent earnings and other remunera-
tions of personnel engaged from
abroad in connection with an invest-
ment;

(g) compensation, restitution, indemnifi-
cation or other settlement pursuant to
Articles 5 and 6.

(2) Transfers of payments under section 1 of
this Article shall be effected without delay
and in a freely convertible currency.

(3) Transfers shall be made at the market rate
of exchange existing on the date of transfer
with respect to spot transactions in the cur-
rency to be transferred. In the absence of a
market for foreign exchange, the rate to be
used will be the most recent exchange rate
applied to inward investments.

Article 8

Subrogation

If one Contracting Party or its designated
agency makes a payment to its own investors
under a guarantee it has accorded in respect of
an investment in the territory of the other Con-
tracting Party, the latter Contracting Party shall
recognize:
(a) the assignment, whether under the law or

pursuant to a legal transaction, of any right
or claim by the investor to the former Con-
tracting Party or to its designated agency
and

(b) that the former Contracting Party or its des-
ignated agency is entitled by virtue of sub-
rogation to exercise the rights and enforce
the claims of that investor.

Article 9

Disputes between a Contracting Party and an
Investor

(1) Any dispute which may arise between an
investor of one Contracting Party and the
other Contracting Party in connection with
an investment in the territory of that other
Contracting Party shall, as far as possible,
be settled amicably.
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(2) If such dispute between an investor of one
Contracting Party and the other Contract-
ing Party continues to exist after'a period of
three months; investor shall be entitled to
submit the case either to:
(a) international arbitration of the Interna-

tional Centre for Settlement of Invest-
ment Disputes established pursuant to
the Convention on the Settlement of In-
vestment Disputes between States and
Nationals of other States opened for
signature at Washington D.C. on 18
March 1965 1'(ICSID Convention), or

(b) an arbitrator or international ad hoc ar-
bitral tribunal established under the
Arbitration Rules of the United Na-
tions Commission on International
Trade Law.2

Article 10
Disputes between the Contracting Parties

(1) If any dispute arises between the Contract-
ing Parties concerning the interpretation
and application of this Agreement, the
Contracting Party shall, as far as possible,
try to settle any such dispute through nego-
tiations.

(2) If such a dispute cannot be settled within
three months from the beginning of the dis-
pute, it shall, upon the request of either
Contracting Party, be submitted to an arbi-
tral tribunal.

(3) Such an arbitral tribunal shall be con-
stituted for each individual case in the fol-
lowing way:
(a) Within three months of the receipt of

the request for arbitration, each Con-
tracting Party shall appoint one mem-
ber of the tribunal. Those two members
shall then select a national of a third
State, who on approval by the Con-
tracting Parties shall be appointed
Chairman of the tribunal. The Chair-
man shall be appointed within three
months from the date of appointment
ofthe other two members.

(b) If within any of the periods specified
the necessary appointments have not
been made, either Contracting Party
may, in the absence of any other agree-
ment, invite the President of the Inter-
national Court of Justice to make any
necessary appointments. If the Presi-

dent is a national of either Contracting
Party or if he is otherwise prevented
from discharging the said function, the
Vice-President shall be invited to make
the necessary appointments. If the
Vice-President is a national of either
Contracting Party or if he, too, is
prevented from discharging the said
function, the Member of the Interna-
tional Court of Justice next in seniority
who is not a national of either Con-
tracting Party shall be invited to make
the necessary appointments.

(c) The arbitral tribunal shall apply the
provisions of this Agreement, other
Agreements concluded between the
Contracting Parties, and the pro-
cedural standards called for by interna-
tional law. It shall reach its decision by
a majority of votes. The arbitral tribu-
nal determines its own procedure.

(d) The decisions of the tribunal are final
and binding upon the Contracting Par-
ties to the dispute.

(e) Each Contracting Party shall bear the
cost of its own member of the tribunal
and of its representation in the arbitral
proceedings. The cost of the Chairman
and the remaining costs shall be borne
in equal parts by the Contracting Par-
ties.

Article 11

Consultations

Each Contracting Party may propose to the
other Party to consult on any matter affecting
the application of this Agreement. These con-
sultations shall be held on the proposal of one
of the Contracting Parties at a place and at a
time agreed upon through diplomatic chan-
nels.

Article 12

Applicability of this Agreement

The provisions of this Agreement shall apply
to all investments made by investors of one
Contracting Party in the territory of the other
Contracting Party prior to or after the entry
into force of the Agreement by investors of the
other Contracting Party. It shall, however, not

I United Nations, Treaty Series, vol. 575, p. 159.
2 United Nations, Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17),

p. 34.
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be applicable to divergencies or disputes which
have arisen prior to its entry into force.

Article 13
Amendments

At the time of entry into force of this Agree-
ment or at any time thereafter the provisions of
this Agreement may be amended in such man-
ner as may be agreed between the Contracting
Parties. Such amendments shall enter in force
when the Contracting Parties have notified
each other that the constitutional requirement
for the entry into force have been fulfilled.

Article 14

Territorial Extension

This Agreement shall not apply to the Faroe
Islands and Greenland.

The provisions of this Agreement may be ex-
tended to the Faroe Islands and Greenland as
may be agreed between the Contracting Parties
in an Exchange of Notes.

Article 15

Entry into Force

The Contracting Parties shall notify each
other when the constitutional requirements for
the entry into force of this Agreement have
been fulfilled. The Agreement shall enter into
force thirty days after the date of that last notifi-
cation.

Article 16

Duration and Termination

(1) This Agreement shall remain in force for a
period of ten years. It shall remain in force
thereafter until either Contracting Party
notifies in writing the other Contracting
Party of its intention to terminate this
Agreement. The notice of termination shall
become effective one year after the date of
notification.

(2) In respect of investments made prior to the
date when the notice of termination of this
Agreement becomes effective, the provi-
sions of Articles 1 to 12 shall remain in
force for a further period of ten years from
that date.

In witness whereof the undersigned, duly
authorized thereto by their respective Govern-
ments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Copenhagen on 18 July
1996 in the Danish and English languages, both
texts being equally authentic.

In the case of divergence of interpretation,
the English text shall prevail.

For the Government
of the Kingdom of Denmark:

NIELS HELVEG PETERSEN
Minister for Foreign Affairs

For the Government
of the Islamic Republic of Pakistan:

SARDAR ASEFF AHMAD ALI
Minister for Foreign Affairs
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD' ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU
DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT DE LA R1tPUBLIQUE
ISLAMIQUE DU PAKISTAN RELATIF A LA PROMOTION ET A
LA PROTECTION RI CIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

PRtAMBULE

Le Gouvernement du Royaume du Danemark et le Gouvernement de la R6pu-
blique islamique du Pakistan, ci-apr~s d6nomm6s les Parties contractantes;

D6sireux de cr6er des conditions favorables aux investissements dans les deux
Etats et d'intensifier la coopdration entre les entreprises priv6es dans les deux Etats
de mani~re A stimuler l'utilisation productive des ressources,

Reconnaissant qu'un traitement juste et 6quitable des investissements sur une
base de rdciprocit6 favorisera la poursuite de cet objectif,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

DEFINITIONS

Aux fins du pr6sent Accord:

1. Le terme « investissement d6signe tout type d'actifs et inclut notamment
mais non exclusivement:

i) Les biens tangibles et intangibles, meubles et immeubles, ainsi que tous les
autres droits tels que baux, hypoth~ques, liens, scjret6s, privileges, garanties et
tous autres droits similaires;

ii) Une socidt6 ou une entreprise commerciale ou des actions, stocks, ou autre
forme de participation dans une soci6t6 ou entreprise comrerciale et obliga-
tions et dettes d'une soci6t6 ou d'une entreprise commerciale;

iii) Les revenus r6investis, les cr6ances financi~res et autres conformdment A un
contrat et ayant une valeur 6conomique;

iv) Les droits de propri6t6 industrielle et intellectuelle, y compris les copyrights,
les brevets, les noms commerciaux, les techniques, les marques de fabrique, la
clientele, le savoir-faire et tous autres droits similaires;

v) Les concessions ou tout autre droit confdr6s par la loi ou par contrat, notam-
ment les concessions pour la prospection, l'extraction ou 1'exploitation de res-
sources naturelles.

2. Une modification de la forme dans laquelle les avoirs sont investis
n'affecte pas leur caract~re d'investissement.

Entr6 en vigueur le 24 septembre 1996 par notification, conform~ment 6 I'article 15.
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3. Le terme «revenus > d6signe les montants rdsultant d'un investissement
et englobe notamment mais pas exclusivement les b6n6fices, les int6r&s, les gains
de capital, les dividendes, les redevances ou les honoraires.

4. Les revenus, et en cas de r6investissements, les montants r6sultant du
r6investissement b6ndficient de la m~me protection que l'investissement, confor-
m6ment aux dispositions du pr6sent Accord.

5. Le terme «investisseur , en ce qui concerne chaque Partie contractante,
d6signe:

a) Les personnes physiques ayant la citoyennet6 ou la nationalit6 de chaque
Partie contractante, conform6ment A ses lois, ou qui y r6sident et de faqon perma-
nente;

b) Toute entit6 constitu6e conform6ment A la 16gislation de ladite Partie con-
tractante et reconnue comme personne morale, telles que soci6t6s, entreprises, asso-
ciations, instituts de financement du d6veloppement, fondations ou autres entit6s
similaires A responsabilit6 limit6e ou non, et A but lucratif ou non;

6. Le terme «territoire d6signe, en ce qui concerne chaque Partie contrac-
tante, le territoire sur lequel celle-ci exerce sa souverainet6, ainsi que les zones
maritimes exclusives de 200 miles nautiques sur lesquels la Partie contractante
exerce, conformdment au droit international, sa souverainet6, ses droits ou sa juri-
diction.

Article 2

PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

1. Chacune des Parties contractantes accepte des investissements des inves-
tisseurs de l'autre Partie contractante, conform6ment A sa 16gislation et A sa prati-
que administrative, et encourage de tels investissements notamment en facilitant la
cr6ation de bureaux de repr6sentation.

2. Les investissements des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties con-
tractantes b6n6ficient A tout moment sur le territoire de l'autre Partie contractante
d'un traitement juste et 6quitable et leur protection et s6curit6 sont pleinement as-
sur6es. Ni l'une ni l'autre des Parties contractantes ne compromet en aucune faqon
sur son territoire la gestion, la conservation, l'usage, la jouissance ou la cession
d'investissements par des investisseurs de l'autre Partie contractante du fait de
mesures d6raisonnables ou discriminatoires.

3. Chacune des Parties contractantes respecte toutes les obligations auxquelles
elle a pu souscrire en ce qui concerne les investissements d'investisseurs de l'autre
Partie contractante.

Article 3

TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS

1. Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investissements
r6alis6s par des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement juste et
6quitable qui n'est en aucun cas moins favorable que celui accord6 A ses propres
investisseurs ou A des investisseurs d'un Etat tiers, selon le critire le plus favorable
du point de vue de l'investisseur.

Vol. 2009, 1-34470



United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis

2. Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investisseurs de
l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, 'entretien, l'utilisation, la
jouissance ou la liquidation de leurs investissements, un traitement juste et 6qui-
table qui ne doit en aucun cas &re moins favorable que celui qu'elle accorde A ses
propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers, selon le crit~re le plus
favorable du point de vue de l'investisseur.

Article 4

EXCEPTIONS

Les dispositions du pr6sent Accord relatives l'octroi d'un traitement qui n'est
pas moins favorable que celui accord6 aux investisseurs de chaque Partie contrac-
tante ou d'un Etat tiers ne doivent pas atre interpr6t6es comme obligeant une Partie
contractante A 6tendre aux investisseurs de I'autre Partie contractante le b6n6fice
d'un traitement, d'une pr6f6rence ou d'un privilege r6sultant:

a) De l'adh6sion A une organisation existante ou future d'int6gration dcono-
mique r6gionale ou d'une union douani~re dont fait ou peut faire partie une des
Parties contractantes; ou

b) D'un accord ou d'un arrangement international i6 en totalit6 ou en partie A
la fiscalit6, ou de toute l6gislation interne lie en totalit6 ou en partie A la fiscalit6.

Article 5

EXPROPRIATION ET INDEMNISATION

1. Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante sur le
territoire de l'autre Partie contractante ne sont ni nationalis6s, exproprids, ni
soumis A des mesures ayant un effet 6quivalent A la nationalisation ou A l'expro-
priation (ci-apris d6nomm6e < l'expropriation >>) sauf dans l'int6r& public i6 aux
besoins internes de la Partie contractante qui exproprie, dans le respect de la 16ga-
lit, selon des crit~res non discriminatoires et moyennant une indemnisation rapide,
6quitable et r6elle.

2. Cette indemnisation correspond A la juste valeur marchande de l'investis-
sement expropri6, imm6diatement avant ladite expropriation ou avant que celle-ci
soit rendue publique, de maniire A affecter la valeur de l'investissement (ci-apr~s
d6nomm6e < la date d'6valuation >>).

3. Cette juste valeur marchande est calcul6e en monnaie librement conver-
tible sur la base du taux commercial de change en vigueur pour cette devise A la
date d'6valuation. L'indemnisation est pay6e rapidement et comporte des int6r&s
calcul6s au taux commercial fix6 sur la base du march6, qui courent depuis la date
de l'expropriation jusqu'A celle du paiement.

4. L'investisseur concern6 a le droit, en vertu de la l6gislation de la Partie
contractante qui procde A l'expropriation A un examen de son cas entrepris par les
autorit6s judiciaires ou autres organismes comp6tents et ind6pendants de ladite
Partie contractante, ou de l'6valuation de son investissement et de l'indemnisation
vers6e conform6ment aux principes expos6s au paragraphe 1 du pr6sent article.

5. Lorsque sur son territoire, une Partie contractante exproprie les avoirs
d'une soci6t6 ou entreprise qui est enregistr6e ou constitu6e aux termes de sa
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16gislation et dans laquelle les investisseurs de l'autre Partie contractante ont des
investissements, y compris par le biais d'actions, les dispositions du pr6sent article
s'appliquent de faqon A garantir une indemnisation rapide, addquate et r6elle, vers6e
A ces investisseurs pour les d6dommager de toute d6valuation ou diminution de la
valeur commerciale de leur investissement du fait de l'expropriation.

Article 6

INDEMNISATION POUR PERTES

1. Les investisseurs 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 arm6, d'une r6volution, d'un 6tat d'urgence national, d'une r6volte,
d'une insurrection, d'une 6meute ou d'un v6nement similaire sur le territoire de
l'autre Partie contractante, b6n6ficient de la part de cette derni~re Partie contrac-
tante d'un traitement, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation ou autre
r~glement, d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde
A ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers, le crit~re retenu
6tant le plus favorable du point de vue de l'investisseur.

2. Sans pr6judice du paragraphe 1 du pr6sent article, un investisseur d'une
Partie contractante qui, du fait d'une des situations mentionn6es dans ledit para-
graphe, subit une perte dans la r6gion de l'autre Partie contractante, r6sultant de:

a) La requisition de son investissement ou d'une partie de celui-ci par les for-
ces ou les autorit6s de cette derni~re, ou

b) La destruction totale ou partielle par les forces ou autorit6s de cette der-
nitre de ses investissements, qui n'6tait pas exig6e par la situation,

b6n6ficie de la restitution ou de l'indemnisation qui dans l'un ou l'autre cas doit
6tre rapide, ad&tuate et r6elle.

Article 7

TRANSFERT DES CAPITAUX ET DES REVENUS

1. Chaque Partie contractante autorise, en ce qui conceme les investisse-
ments sur son territoire r6alis6s par les investisseurs de l'autre Partie contractante,
le libre transfert vers son territoire ou A partir de celui-ci:

a) Des capitaux de d6part et de tous capitaux suppl6mentaires n6cessaires A
l'entretien ou au d6veloppement dudit investissement;

b) Des capitaux investis ou des produits de la vente ou de la liquidation totale
ou partielle des investissements;

c) Des int6rts, dividendes, b6n6fices et autres revenus r6alis6s;
d) Des paiements effectu6s pour le remboursement d'emprunts pour les inves-

tissements et des int6r~ts dus;
e) Des paiements r6sultant des droits 6num6r6s A l'alin6a iv du paragraphe 1

de l'article premier du pr6sent Accord;

J) Des recettes et autres r6mun6rations non d6pens6es par le personnel recrut6
de 1'6tranger dans le cas d'un investissement;
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g) Des compensations, restitutions, indemnisations ou autres r~glements, con-
form6ment aux articles 5 et 6.

2. Les transferts des paiements r6alis6s au titre du paragraphe 1 du pr6sent
article sont effectuds promptement et dans une monnaie librement convertible.

3. Les transferts sont calcul6s au taux commercial de change en vigueur A la
date du transfert en ce qui concerne des op6rations au comptant, dans la monnaie
A transf6rer. En l'absence d'un march6 de change, le taux utilis6 sera le taux de
change le plus r6cent appliqu6 aux investissements de l'6tranger.

Article 8

SUBROGATION

Si l'une des Parties contractantes ou l'organisme qu'elle a d6sign6 effectue un
paiement A un investisseur de cette Partie contractante aux termes d'une garantie
qu'elle a accordde en raison d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie
contractante, cette derni~re reconnaIt:

a) La cession, soit en vertu de la loi ou d'une transaction i6gale dans ce pays,
de tous droits ou pr6tentions de l'investisseur A la premiere Partie contractante ou
A 'organisme qu'elle a d6sign6, de m~me que

b) Le droit, pour la premiere Partie contractante ou pour l'organisme qu'elle a
d6sign6, de faire valoir les droits ou pr6tentions de cet investisseur; elle assume en
cons6quence les obligations li6es A cet investissement.

Article 9

DIFFI RENDS ENTRE UNE PARTIE CONTRACTANTE
ET UN INVESTISSEUR

1. Tout diff6rend qui pourrait survenir entre un investisseur d'une Partie con-
tractante et l'autre Partie contractante au sujet d'un investissement effectu6 sur le
territoire de cette autre Partie contractante est, dans toute la mesure du possible,
r6gl6 A l'amiable.

2. Si le diff6rend entre un investisseur d'une Partie contractante et 1'autre
Partie contractante perdure apr~s une p6riode de trois mois, l'investisseur est habi-
lit6 A soumettre son cas soit:

a) A un arbitrage international du Centre international pour le r~glement des
diff6rends relatifs aux investissements 6tabli conform6ment A la Convention pour
le rbglement des diff6rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, ouverte A la signature A Washington, D.C. le 18 mars 1965 (Conven-
tion CIRDI)1 , ou

b) A un arbitre ou A un tribunal international d'arbitrage sp6cial, dtabli en vertu
du R~glement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit com-
mercial international2 .

Nations Unies, Recueji des Traitis, vol. 575, p. 159.

2 Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblie gingrale, trente-et-unikme session, Suppliment

n' 17 (A/31/17), p. 36.
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Article 10

DIFFtRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

1. Si un diffdrend survient entre les Parties contractantes au sujet de l'inter-
prdtation et de l'application du present Accord, les Parties contractantes s'effor-
cent dans toute la mesure du possible de le rdgler par voie de ndgociations.

2. Si ce diffdrend ne peut tre rdgld dans les trois mois A partir du commence-
ment du diffdrend, ii est, A la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes,
soumis Ai un tribunal d'arbitrage.

3. Ledit tribunal est constitu6 pour chaque affaire individuelle de la maniRre
suivante:

a) Dans les trois mois qui suivent la reception de la demande d'arbitrage, cha-
cune des Parties contractantes ddsigne un membre du tribunal. Ces deux membres
choisissent alors un ressortissant d'un Etat tiers qui, aprbs approbation par les
Parties contractantes, est nomm6 President du Tribunal. Le President est nomm6
dans les trois mois qui suivent la designation des deux autres membres.

b) Si les nominations requises n'ont pas 6t6 faites dans les ddlais prdvus, l'une
ou l'autre Partie contractante peut, en l'absence d'un autre accord, inviter le Prrsi-
dent de la Cour internationale de Justice A procdder aux nominations ndcessaires.
Si le President est un ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est
empech pour toute autre raison de remplir ces fonctions, le Vice-President est
invit6 A procdder aux nominations requises. Si le Vice-President est un ressortis-
sant de l'une des Parties contractantes ou s'il est lui-m~me empech de remplir ces
fonctions, le membre le plus ancien de la Cour internationale de Justice, qui n'est
ressortissant d'aucune des Parties contractantes, est invit6 A proc6der aux nomi-
nations ndcessaires.

c) Le tribunal d'arbitrage applique les dispositions du present Accord, d'autres
Accords conclus entre les Parties contractantes, ainsi que les rZgles de procedure
requises par le droit international. I1 prend sa decision A la majorit6 des voix. Le
tribunal d'arbitrage fixe lui-meme ses rigles de procedure.

d) Les d6cisions du tribunal sont d6finitives et contraignantes pour les Parties
contractantes au diffrrend.

e) Chaque Partie contractante assume les ddpenses du membre du tribunal
qu'elle a ddsign6 et de ses reprrsentants devant le tribunal d'arbitrage. Les frais du
President et les autres frais sont rdpartis 6galement entre les Parties contractantes.

Article 11

CONSULTATIONS

Chaque Partie contractante peut proposer A l'autre Partie des consultations sur
toute question relative A l'application du present Accord. Ces consultations sont
organisdes sur la proposition d'une des Parties contractantes en un lieu et A une
date arrtds d'un commun accord par la voie diplomatique.
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Article 12

APPLICABILIT9 DU PRESENT ACCORD

Les dispositions du pr6sent Accord s'appliquent A tous les investissements
effectu6s par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre
Partie contractante avant ou apr~s l'entr6e en vigueur de l'Accord par les investis-
seurs de I'autre Partie contractante. Elles ne sont toutefois pas applicables aux
divergences ou diff6rends survenus avant son entr6e en vigueur.

Article 13

AMENDEMENTS

D~s l'entr6e en vigueur du pr6sent Accord ou A tout moment par la suite, les
dispositions du pr6sent Accord peuvent 8tre modifi6es de toute mani~re suscep-
tible de convenir aux Parties contractantes. Ces amendements entrent en vigueur
lorsque les Parties contractantes se sont inform6es que les formalit6s constitution-
nelles requises A cet effet ont 6t6 accomplies.

Article 14

EXTENSION TERRITORIALE

Le pr6sent Accord ne s'applique ni aux Iles F6ro6 ni au Groenland.
Les dispositions du pr6sent Accord peuvent 8tre 6tendues aux Iles Fro6 et au

Groenland si les Parties contractantes en conviennent par un 6change de notes.

Article 15

ENTR9E EN VIGUEUR

Les Parties contractantes se notifient l'ach~vement des fonnalit6s constitution-
nelles n6cessaires pour l'entr6e en vigueur du pr6sent Accord, lequel prend effet
trente jours apr~s la date de la derni~re notification.

Article 16

DURtE ET DINONCIATION

1. Le pr6sent Accord reste en vigueur pendant dix ans; il le demeure par la
suite jusqu'i ce qu'une Partie contractante notifie par 6crit A l'autre Partie contrac-
tante son intention d'y mettre fin. La d6nonciation prend effet un an apres la date
de la notification.

2. En ce qui conceme les investissements effectu6s avant la date A laquelle la
d6nonciation du pr6sent Accord devient applicable, les dispositions des articles pre-
mier A 12 continuent de s'appliquer pendant dix ans encore aprzs ladite date.

EN FOI DE QUOI les soussign6s, A ce dfiment autoris6s par leurs Gouvernements
respectifs, ont sign6 le pr6sent Accord.
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FAIT en double exemplaire A Copenhague le 18 juillet 1996 en langues danoise
et anglaise, les deux textes faisant 6galement foi.

En cas de divergence d'interpr6tation, la version anglaise pr6vaut.

Pour le Gouvernement
du Royaume du Danemark:

Le Ministre des Affaires 6trang~res,
NIELS HELVEG PETERSEN

Pour le Gouvernement
de la R6publique islamique du Pakistan:

Le Ministre des Affaires 6trang~res,
SADAR ASEFF AHMAD ALI
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ANNEX A ANNEXE A

No.4310. CONVENTION BETWEEN
THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE REPUBLIC OF AUSTRIA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME. SIGNED AT
WASHINGTON, ON 25 OCTOBER 1956'

PARTIAL TERMINATION (Note by the
Secretariat)

The Government of Austria registered on
20 March 1998 Convention between the
United States of America and the Republic
of Austria for the avoidance of double taxa-
tion and the prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income signed at Vienna
on 31 May 1996.2

The said Convention, which came into
force on 1 February 1998, provides, in its ar-
ticle 28 (4), for the termination of the above-
mentioned Convention of 25 October 1956.

(20 March 1998)

I United Nations, Treaty Series, vol. 299, p. 123.
2 See p. 309 of this volume.

' Vol. 2009, A-4310

No 4310. CONVENTION ENTRE LES
tTATS-UNIS D'AMtRIQUE ET LA
RtPUBLIQUE D'AUTRICHE TEN-
DANT A EVITER LA DOUBLE IMPO-
SITION EN MATIPERE D'IMP6TS SUR
LE REVENU. SIGNIE A WASHING-
TON LE 25 OCTOBRE 19561

ABROGATION PARTIELLE (Note du
Secritariat)

Le Gouvernement autrichien a enregistrd
le 20 mars 1998 la Convention entre les
Etats-Unis d'Amdrique et la R6publique
d'Autriche tendant A 6viter la double impo-
sition et A prdvenir I'6vasion fiscale en ma-
ti~re d'imp6ts sur le revenu signde A Vienne
le 31 mai2.

Ladite Convention, qui est entr6e en vi-
gueur le 1er fdvrier 1998, stipule, au paragra-
phe 4 de son article 28, l'abrogation de la
Convention susmentionnde du 25 octobre
1956.

(20 mars 1998)

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 299, p. 123.
2 Voir p. 309 du present volume.
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No. 5974. EXCHANGE OF NOTES
CONSTITUTING AN AGREEMENT
BETWEEN THE FEDERAL GOVERN-
MENT OF AUSTRIA AND THE GOV-
ERNMENT OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY CON-
CERNING THE ACCEPTANCE OF
PERSONS AT THE FRONTIER BE-
TWEEN AUSTRIA AND THE FED-
ERAL REPUBLIC OF GERMANY.
BONN, 19 JULY 1961'

TERMINATION (Note by the Secretariat)

The Government of Austria registered on
20 March 1998 the Agreement between the
Federal Government of the Republic of Aus-
tria and the Government of the Federal Re-
public of Germany on the readmission of
persons at the border (Readmission Agree-
ment signed at Vienna on 16 December
1997.z

The said Agreement, which came into
force on 15 January 1998, provides, in its ar-
ticle 10, for the termination of the above-
mentioned Agreement of 19 July 1961.

(20 March 1998)

1 United Nations, Treaty Series, vol. 414, p. 211.
2 See p. 413 of this volume.

N° 5974. tCHANGE DE NOTES CONS-
TITUANT UN ACCORD ENTRE LE
GOUVERNEMENT FIDtRAL AUTRI-
CHIEN ET LE GOUVERNEMENT DE
LA RtPUBLIQUE F1tDtRALE D'AL-
LEMAGNE SUR LA REMISE DES
PERSONNES A LA FRONTIIRE EN-
TRE L'AUTRICHE ET LA RL±PUBLI-
QUE FtDtRALE D'ALLEMAGNE.
BONN, 19 JUILLET 19611

ABROGATION (Note du Secretariat)

Le Gouvernement autrichien a enregistrd
le 20 mars 1998 l'Accord entre le Gouverne-
ment f6dral de ia R6publique d'Autriche et
le Gouvernement de la R6publique fdd6rale
d'Allemagne concernant la rdadmission des
personnes A la fronti~re (Accord de r6admis-
sion) sign6 A Vienne le 16 ddcembre 19972.

Ledit Accord, qui est entr6 en vigueur le
15 janvier 1998, stipule, A son article 10,
l'abrogation de l'Accord susmentionn6 du
19juillet 1961.

(20 mars 1998)

I Nations Unies, Recueji des Traitis, vol. 414, p. 211.

2 Voir p. 413 du present volume.
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No. 10462. AGREEMENT ESTABLISH-
ING THE EUROPEAN MOLECULAR
BIOLOGY CONFERENCE. SIGNED
AT GENEVA ON 13 FEBRUARY 1969'

ACCESSION

Instrument deposited with the Govern-
ment of Switzerland on:

2 March 1998

CROATIA

(With effect from 2 March 1998.)

Certified statement was registered by Swit-
zerland on 17 March 1998.

I United Nations, Treaty Series, vol. 727, p. 309; for
subsequent actions, see references in Cumulative In-
dexes Nos. 12, 13, 16 to 18, and 20, as well as annex A in
volumes 1434, 1507, 1678, 1731, 1773, 1840 and 1984.

No 10462. ACCORD INSTITUANT LA
CONFERENCE EUROPtENNE DE
BIOLOGIE MOLECULAIRE. SIGNtE
A, GENtVE LE 13 FtVRIER 19691

ADHESION

Instrument d0posi aupros du Gouverne-
ment suisse le:

2 mars 1998

CROATIE

(Avec effet au 2 mars 1998.)

La d~claration certiftie a ite enregistrie par
la Suisse le 17 mars 1998.

Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 727, p. 309;
pour les faits ult6rieurs, voir les r6f6rences donn6es dans
les Index cumulatifs n0 ' 12, 13, 16 i 18, et 20, ainsi que
l'annexe A des volumes 1434, 1507, 1678, 1731, 1773, 1840
et 1984.
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No. 29467. INTERNATIONAL SUGAR
AGREEMENT, 1962. CONCLUDED AT
GENEVA ON 20 MARCH 19921

RATIFICATION

Instrument deposited on:

19 March 1998

DOMINICAN REPUBLIC

(With effect from 19 March 1998.)

Registered ex officio on 19 March 1998.

United Nations, Treaty Series, vol. 1703, No. 1-29467,
and annex A in volumes 1715, 1716, 1719, 1727, 1733,
1734, 1760, 1762, 1763, 1788, 1821, 1829, 1830, 1843, 1871.
1872, 1895, 1899, 1929, 1937, 1941, 1947, 1950, 1952, 1976,
1979, 1980 and 2001.

No 29467. ACCORD INTERNATIONAL
DE 1992 SUR LE SUCRE. CONCLU
GENLVE LE 20 MARS 1992'

RATIFICATION

Instrument depose le:

19 mars 1998

R9PUBLIQUE DOMINICAINE

(Avec effet au 19 mars 1998.)

Enregistri d'office le 19 mars 1998.

Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 1703,
n' 1-29467, et annexe A des volumes 1715. 1716, 1719,
1727. 1733, 1734, 1760, 1762, 1763. 1788, 1821. 1829, 1830,
1843, 1871, 1872, 1895, 1899, 1929, 1937, 1941, 1947, 1950,
1952, 1976, 1979, 1980 et 2001.
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