
Treaty  Series

Treat ies  and internat ional  agreements
regis tered

or f i led and recorded
with the Secretariat  of  the United Nations

Recuei l  des  Trai tés

Trai tés  e t  accords internat ionaux
enregis trés

ou classés  e t  inscri ts  au répertoire
au Secrétariat  de  l ’Organisat ion des  Nat ions Unies

UNITED NATIONS • NATIONS UNIES

VOLUME 2174 2002 Nos.  38158-38212I.



Treaty  Series

Treat ies  and internat ional  agreements
regis tered

or f i led and recorded
with the Secretariat  of  the United Nations

Recuei l  des  Trai tés

Trai tés  e t  accords internat ionaux
enregis trés

ou classés  e t  inscri ts  au répertoire
au Secrétariat  de  l ’Organisat ion des  Nat ions Unies

United Nations • Nations Unies
New York, 2004

VOLUME 2174



Copyright © United Nations 2004
All rights reserved

Manufactured in the United States of America

Copyright © Nations Unies 2004
tous droits réservés

Imprimé aux États-Unis d’Amérique



Volume 2174, Table of Contents
TABLE OF CONTENTS

I

Treaties and international agreements
registered in March 2002

Nos. 38158 to 38212

No. 38158.   The Former Yugoslav Republic of Macedonia and Yugoslavia:

Agreement for the delineation of the borderline between the Republic of
Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia (with annexes). Skopje,
23 February 2001 .......................................................................................... 3

No. 38159.   International Development Association and Chad:

Development Credit Agreement (Fourth Structural Adjustment Credit) between
the Republic of Chad and the International Development Association (with
schedules and General Conditions Applicable to Development Credit
Agreements dated 1 January 1985, as amended through 6 October 1999).
Washington, 20 December 2001................................................................... 71

No. 38160.   International Development Association and Ethiopia:

Development Credit Agreement (Conservation and Sustainable Use of
Medicinal Plants Project) between the Federal Democratic Republic of
Ethiopia and the International Development Association (with schedules
and General Conditions Applicable to Development Credit Agreements
dated 1 January 1985, as amended through 6 October 1999). Washington,
16 April 2001 ................................................................................................ 73

No. 38161.   International Development Association and Ethiopia:

Development Credit Agreement (Distance Learning Project) between the
Federal Democratic Republic of Ethiopia and the International
Development Association (with schedules and General Conditions
Applicable to Development Credit Agreements dated 1 January 1985, as
amended through 6 October 1999). Washington, 1 May 2001..................... 75

No. 38162.   International Development Association and Ethiopia:

Development Credit Agreement (Women's Development Initiatives Project)
between the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the International
Development Association (with schedules and General Conditions
Applicable to Development Credit Agreements dated 1 January 1985, as
amended through 6 October 1999). Washington, 28 August 2000 .............. 77
III



Volume 2174, Table of Contents
No. 38163.   International Development Association and Ethiopia:

Development Credit Agreement (Economic Rehabilitation Support Credit)
between the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the International
Development Association (with schedules and General Conditions
Applicable to Development Credit Agreements dated 1 January 1985, as
amended through 6 October 1999). Washington, 19 June 2001................... 79

No. 38164.   International Development Association and Guinea:

Development Credit Agreement (Fourth Structural Adjustment Credit) between
the Republic of Guinea and the International Development Association
(with schedules and General Conditions Applicable to Development Credit
Agreements dated 1 January 1985, as amended through 6 October 1999).
Washington, 25 July 2001 ............................................................................ 81

No. 38165.   International Development Association and Lesotho:

Development Credit Agreement (Utilities Sector Reform Project) between the
Kingdom of Lesotho and the International Development Association (with
schedules and General Conditions Applicable to Development Credit
Agreements dated 1 January 1985, as amended through 6 October 1999).
Washington, 3 April 2001............................................................................. 83

No. 38166.   International Bank for Reconstruction and Development and Iran
(Islamic Republic of):

Loan Agreement (Second Primary Health Care and Nutrition Project) between
the Islamic Republic of Iran and the International Bank for Reconstruction
and Development (with schedules and General Conditions Applicable to
Loan and Guarantee Agreements for Single Currency Loans dated 30 May
1995, as amended on 2 December 1997). Washington, 26 June 2000 ......... 85

No. 38167.   International Bank for Reconstruction and Development and
Morocco:

Loan Agreement (Legal and Judicial Development Project) between the
Kingdom of Morocco and the International Bank for Reconstruction and
Development (with schedules and General Conditions Applicable to Loan
and Guarantee Agreements for Single Currency Loans dated 30 May 1995,
as amended through 6 October 1999). Washington, 30 April 2001 ............. 87

No. 38168.   Spain and Turkey:

Agreement between the Kingdom of Spain and the Republic of Turkey
regarding cooperation and mutual assistance in customs matters. Madrid, 3
May 2001 ...................................................................................................... 89
IV



Volume 2174, Table of Contents
No. 38169.   International Fund for Agricultural Development and El Salvador:

Loan Agreement (Rehabilitation and Development Project for  Areas Affected
by the Conflict in the Chalatenango Department) between the Republic of
El Salvador and the International Fund for Agricultural Development (with
schedules and General Conditions Applicable to Loan and Guarantee
Agreements of the Fund dated 19 September 1986). Rome, 28 June 1993.. 129

No. 38170.   International Fund for Agricultural Development and Bangladesh:

Loan Agreement (Employment Generation Project for the Rural Poor) between
the People's Republic of Bangladesh and the International Fund for
Agricultural Development (with schedules and General Conditions
Applicable to Loan and Guarantee Agreements of the Fund dated 19
September 1986). Rome, 13 June 1995 ........................................................ 131

No. 38171.   International Fund for Agricultural Development and Zambia:

Loan Agreement (Southern Province Household Food Security Programme)
between the Republic of Zambia and the International Fund for Agricultural
Development (with schedule and General Conditions Applicable to Loan
and Guarantee Agreements of the Fund dated 19 September 1986). Rome,
26 January 1995 ............................................................................................ 133

No. 38172.   United States of America and Indonesia:

International Express Mail Agreement between the Postal Administration of
Indonesia and the United States Postal Service (with detailed regulations).
Jakarta, 23 January 1987 and Washington, 26 February 1987 ..................... 135

No. 38173.   United States of America and Cyprus:

Memorandum of understanding between the Postal Administration of Cyprus
and the United States Postal Service concerning the operation of the
INTELPOST service (with details of implementation). Nicosia, 12 March
1987 and Washington, 3 April 1987 ............................................................. 137

No. 38174.   United States of America and Venezuela:

Memorandum of understanding between the United States Geological Survey
and the Corporacion Venezolana de Guayana concerning cooperation in the
geological sciences. Washington, 6 February 1987...................................... 139
V



Volume 2174, Table of Contents
No. 38175.   United States of America and Italy:

Memorandum of understanding between the Environmental Protection Agency
of the United States of America and the Ministry of Environment of Italy
concerning cooperation in the field of environmental protection. Rome, 3
March 1987 ................................................................................................... 141

No. 38176.   United States of America and Burkina Faso:

Agreement between the United States of America and Burkina Faso concerning
the provision of training related to defense articles under the United States
International Military Education and Training (IMET) Program.
Ouagadougou, 20 February 1986 and 26 August 1986 ................................ 143

No. 38177.   United States of America and Mauritania:

Protocol of Agreement between the Geological Survey of the Department of the
Interior of the United States of America and Office of Geological Research
Ministry of Mines and Industry of the Islamic Republic of Mauritania for
scientific and technical cooperation in the earth sciences. Reston, 9
September 1986 and Nouakchott, 11 January 1987 ..................................... 145

No. 38178.   United Nations and Mexico:

Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and
the Government of Mexico regarding the hosting of the International
Colloquium on "Regional Governance and Sustainable Development in
Tourism-driven Economies", which will be held in Cancun, State of
Quintana Roo, Mexico, from 20 to 22 February 2002. New York, 15 and 19
February 2002 ............................................................................................... 147

No. 38179.   United States of America and France:

Memorandum of understanding between the Geological Survey of the
Department of the Interior of the United States of America and Service
géologique national of the Bureau de recherches géologiques et minières of
the French Republic covering cooperation in the field of geological
sciences. Orleans, 8 July 1982 and Reston, 23 July 1982 ............................ 149

No. 38180.   Belgium (on behalf of Belgium and Luxembourg in the name of the
Belgo-Luxembourg Economic Union) and Slovenia:

Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the
Government of the Republic of Slovenia for the reciprocal promotion and
protection of investments. Ljubljana, 1 February 1999 ................................ 151
VI



Volume 2174, Table of Contents
No. 38181.   United States of America and Turkey:

Agreement between the United States of America and Turkey relating to
jurisdiction over vessels utilizing the Louisiana Offshore Oil Port.
Washington, 9 and 10 April 1984................................................................. 187

No. 38182.   United States of America and Portugal:

Memorandum of understanding between the Geological Survey of the
Department of the Interior of the United States of America and Directorate
General of Mines and Geology of the Portuguese Republic for a cooperative
program in earth science studies. Reston, 28 April 1987 and Lisbon, 18 May
1987 .............................................................................................................. 193

No. 38183.   United States of America and Peru:

Memorandum of Understanding between the United States of America and Peru
on maritime trade. Washington, 1 May 1987 ............................................... 195

No. 38184.   United States of America and United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:

Memorandum of understanding between the National Science Foundation in
Washington, D.C., for the United States of America and the Natural
Environment Research Council in Swindon on the participation of the
United Kingdom in the Ocean Drilling Program as a candidate member.
Swindon, 19 March 1985 and Washington, 31 March 1985 ........................ 197

No. 38185.   United States of America and Poland:

Agreement between the United States of America and Poland relating to
jurisdiction over vessels utilizing the Louisiana Offshore Oil Port.
Washington, 30 March 1984 and 10 April 1984 .......................................... 199

No. 38186.   United States of America and United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:

Memorandum of understanding between the National Science Foundation in
Washington, D.C., for the United States of America and the Natural
Environment Research Council in Swindon on the participation of the
United Kingdom in the Ocean Drilling Program as a Regular Member (with
annex). Washington, 13 January 1986.......................................................... 205

No. 38187.   United States of America and World Meteorological Organization:

Tax Reimbursement Agreement between the United States of America and the
World Meteorological Organization (with annex). Geneva, 23 January 1987 207
VII



Volume 2174, Table of Contents
No. 38188.   United States of America and Philippines:

Agreement between the United States of America and the Republic of the
Philippines continuing the operations of the United States Veterans
Administration in the Philippines. Manila, 28 July 1982 ............................. 217

No. 38189.   United States of America and Singapore:

Memorandum of understanding between the Telecommunications Authority of
Singapore and the United States Postal Service concerning the operation of
the INTELPOST field trial (with details of implementation). Singapore, 26
November 1986 and Washington, 5 February 1987 ..................................... 219

No. 38190.   United States of America and Papua New Guinea:

Memorandum of understanding between the Posts and Telecommunications
Corporation of Papua New Guinea and the United States Postal Service
concerning the operation of the INTELPOST field trial (with details of
implementation). Boroko, 30 June 1987 and Washington, 23 November
1987 .............................................................................................................. 221

No. 38191.   United States of America and Niger:

International Express Mail Agreement between the Postal Administration of
Niger and the United States Postal Service (with detailed regulations).
Niamey, 6 May 1987 and Washington, 29 May 1987 .................................. 223

No. 38192.   United States of America and Bangladesh:

International Express Mail Memorandum of understanding  between the Postal
Administration of Bangladesh and the United States Postal Service (with
detailed regulations). Dhaka, 9 April 1987 and Washington, 17 April 1987 225

No. 38193.   United States of America and Mali:

International Express Mail Agreement between the Postal Administration of
Mali and the United States Postal Service (with detailed regulations).
Bamako, 2 April 1987 and Washington, 16 April 1987 ............................... 227

No. 38194.   United States of America and Grenada:

Agreement between the United States of America and Grenada modifying the
Agreement of 11 February 1946 between the United States and the United
Kingdom, as  amended, relating to air services. St. George's, 19 March 1987
and 11 May 1987 .......................................................................................... 229
VIII



Volume 2174, Table of Contents
No. 38195.   United States of America and Hungary:

International Express Mail Agreement between the Postal Administration of
Hungary and the United States Postal Service (with detailed regulations).
Budapest, 24 June 1987 and Washington, 10 July 1987 .............................. 231

No. 38196.   United States of America and Jordan:

International Express Mail Agreement between the Postal Administration of
Jordan and the United States Postal Service (with detailed regulations).
Amman, 31 December 1986 and Washington, 30 January 1987.................. 233

No. 38197.   United States of America and Jamaica:

Agreement between the United States of America and Jamaica concerning the
disposition of commodities and services furnished in connection with
peacekeeping operations for Grenada. Kingston, 2 February 1987 and 21
April 1987 ..................................................................................................... 235

No. 38198.   United States of America and Bolivia:

Memorandum of understanding between the Academia Nacional de Ciencias de
Bolivia/Observatorio San Calixto and the United States Geological Survey.
La Paz, 7 September 1983 and Reston, 14 June 1984 .................................. 237

No. 38199.   United States of America and Luxembourg:

Air Transport Agreement between the Government of the United States of
America and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg (with
annex). Luxembourg, 19 August 1986 ......................................................... 239

No. 38200.   United States of America and Luxembourg:

Memorandum of understanding between the Directorate of Posts and
Telecommunications of Luxembourg and the United States Postal Service
concerning the operation of the INTELPOST field trial (with details of
implementation and attachment). Luxembourg, 29 April 1985 and
Washington, 28 May 1985............................................................................ 263

No. 38201.   United States of America and Republic of Korea:

Memorandum of understanding between the Ministry of Communications of the
Republic of Korea and the United States Postal Service concerning the
operation of the INTELPOST field trial (with details of implementation and
annex). Seoul, 19 February 1985 and Washington, 4 March 1985 .............. 265
IX



Volume 2174, Table of Contents
No. 38202.   United States of America and Canada:

Agreement between the Government of the United States of America and the
Government of Canada on the conservation of the Porcupine Caribou Herd
(with map). Ottawa, 17 July 1987................................................................. 267

No. 38203.   United States of America and Italy:

Memorandum of understanding between the United States Defense Mappping
Agency and the Istituto Geografico Militare Italiano, Italy concerning
technical exchange. Washington, 18 July 1985............................................ 279

No. 38204.   United States of America and Ecuador:

Agreement between the United States of America and Ecuador concerning the
general security of military information. Quito, 12 July 1985 ..................... 281

No. 38205.   United States of America and Hungary:

Air Transport Agreement between the Government of the United States of
America and the Government of the Hungarian People's Republic (with
annex and memorandum of understanding). Budapest, 12 July 1989 .......... 297

No. 38206.   United States of America and Ecuador:

Memorandum of agreement between the United States of America Department
of Transportation and the Federal Aviation Administration and the
Republic of Ecuador Direccion General de Aviacion Civil. Washington, 9
October 1985 and Quito, 6 November 1985................................................. 357

No. 38207.   United States of America and Pakistan:

International Express Mail Agreement between the Postal Administration of
Pakistan and the United States Postal Service (with detailed regulations).
Islamabad, 11 March 1987 and Washington, 30 March 1987 ...................... 367

No. 38208.   United States of America and Colombia:

Memorandum of agreement on the exchange of service personnel between the
United States Navy and Colombian Navy and on the general conditions
which will apply to the exchange of such personnel. Bogotá, 8 March 1985
and Washington, 30 April 1985.................................................................... 369

No. 38209.   United States of America and Bahamas:

Agreement between the United States of America and the Bahamas concerning
the reciprocal exemption from income tax relating to income derived from
the international operation of ships and aircraft. Washington, 26 June 1987
and 16 July 1987 ........................................................................................... 371
X



Volume 2174, Table of Contents
No. 38210.   United States of America and Sweden:

Agreement between the United States of America and Sweden amending the
arrangement of 31 March 1938, relating to relief from double income tax on
shipping profits. Washington, 26 June 1987 and 24 July 1987 .................... 379

No. 38211.   United States of America and Philippines:

Agreement between the United States of America and the Republic of the
Philippines continuing the operations of the United States Veterans
Administration in the Philippines. Manila, 19 May 1987............................. 387

No. 38212.   International Bank for Reconstruction and Development and
China:

Loan Agreement (Huai River Pollution Control Project) between the People's
Republic of China and the International Bank for Reconstruction and
Development (with schedules and General Conditions Applicable to Loan
and Guarantee Agreements for Single Currency Loans dated 30 May 1995,
as amended through 6 October 1999). Beijing, 24 September 2001 ............ 389
XI





Volume 2174, Table des matières
TABLE DES MATIÈRES

I

Traités et accords internationaux
enregistrés en mars 2002

Nos 38158 à 38212

No 38158.   Ex-République yougoslave de Macédoine et Yougoslavie :

Accord relatif au tracé de la frontière entre la République de Macédoine et la
République fédérative de Yougoslavie (avec annexes). Skopje, 23 février
2001 .............................................................................................................. 3

No 38159.   Association internationale de développement et Tchad :

Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajustement structurel)
entre la République du Tchad et l'Association internationale de
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux
accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 20 décembre 2001 .............. 71

No 38160.   Association internationale de développement et Éthiopie :

Accord de crédit de développement (Projet de conservation et d'utilisation
durable des plantes médicinales) entre la République fédérale démocratique
d'Éthiopie et l'Association internationale de développement (avec annexes
et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement
en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999).
Washington, 16 avril 2001............................................................................ 73

No 38161.   Association internationale de développement et Éthiopie :

Accord de crédit de développement (Projet d'éducation à distance) entre la
République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale
de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux
accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 1 mai 2001.......................... 75

No 38162.   Association internationale de développement et Éthiopie :

Accord de crédit de développement (Projet relatif aux initiatives de
développement en faveur des femmes) entre la République fédérale
démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de développement
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre
1999). Washington, 28 août 2000................................................................. 77
XIII



Volume 2174, Table des matières
No 38163.   Association internationale de développement et Éthiopie :

Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour la relance économique)
entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association
internationale de développement (avec annexes et Conditions générales
applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier
1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 19 juin 2001.... 79

No 38164.   Association internationale de développement et Guinée :

Accord de crédit de développement (Quatrième crédit à l'ajustement structurel)
entre la République de Guinée et l'Association internationale de
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux
accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 25 juillet 2001 .................... 81

No 38165.   Association internationale de développement et Lesotho :

Accord de crédit de développement (Projet pour la réforme du secteur de
l'infrastructure) entre le Royaume du Lesotho et l'Association internationale
de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux
accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles
qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 3 avril 2001 ........................ 83

No 38166.   Banque internationale pour la reconstruction et le développement et
Iran (République islamique d') :

Accord de prêt (Deuxième projet de soins de santé primaires et de nutrition)
entre la République islamique d'Iran et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions générales
applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation
particulière en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées le 2 décembre
1997). Washington, 26 juin 2000.................................................................. 85

No 38167.   Banque internationale pour la reconstruction et le développement et
Maroc :

Accord de prêt (Projet relatif au développement juridique et judiciaire) entre le
Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux
accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en
date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington,
30 avril 2001 ................................................................................................. 87

No 38168.   Espagne et Turquie :

Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre le
Royaume d'Espagne et la République de Turquie. Madrid, 3 mai 2001 ...... 89
XIV



Volume 2174, Table des matières
No 38169.   Fonds international de développement agricole et El Salvador :

Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de développement des régions
affectées par le conflit dans le département de Chalatenango) entre la
République d'El Salvador et le Fonds international de développement
agricole (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de
prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 28 juin
1993 .............................................................................................................. 129

No 38170.   Fonds international de développement agricole et Bangladesh :

Accord de prêt (Projet de création d'emplois pour la population rurale pauvre)
entre la République populaire du Bangladesh et le Fonds international de
développement agricole (avec annexes et Conditions générales applicables
aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986).
Rome, 13 juin 1995....................................................................................... 131

No 38171.   Fonds international de développement agricole et Zambie :

Accord de prêt (Programme de sécurité alimentaire pour les familles de la
province du sud) entre la République de Zambie et le Fonds international de
développement agricole (avec annexe et Conditions générales applicables
aux accords de prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986).
Rome, 26 janvier 1995.................................................................................. 133

No 38172.   États-Unis d'Amérique et Indonésie :

Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Administration postale
de l'Indonésie et l'Administration postale des États-Unis (avec règlements
d'exécution). Jakarta, 23 janvier 1987 et Washington, 26 février 1987........ 135

No 38173.   États-Unis d'Amérique et Chypre :

Mémorandum d'accord entre l'Administration postale de Chypre et
l'Administration postale des États-Unis relatif au fonctionnement des
services d'INTELPOST (avec règlement d'exécution). Nicosie, 12 mars
1987 et Washington, 3 avril 1987................................................................. 137

No 38174.   États-Unis d'Amérique et Venezuela :

Mémorandum d'accord entre le Service de prospection géologique des États-
Unis d'Amérique et la Corporacion Venezolana de Guayana relatif à la
coopération dans les sciences géologiques. Washington, 6 février 1987 ..... 139
XV



Volume 2174, Table des matières
No 38175.   États-Unis d'Amérique et Italie :

Mémorandum d'accord entre l'Agence de protection de l'environnement des
États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'environnement de l'Italie relatif
à la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement.
Rome, 3 mars 1987 ....................................................................................... 141

No 38176.   États-Unis d'Amérique et Burkina Faso :

Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso concernant la mise à
disposition de moyens de formation relatifs au matériel de défense dans le
cadre du programme international des Etats-Unis d'instruction et de
formation militaires (IMET). Ouagadougou, 20 février 1986 et 26 août
1986 .............................................................................................................. 143

No 38177.   États-Unis d'Amérique et Mauritanie :

Protocole d'accord entre le Service géologique du Ministère de l'Intérieur des
États-Unis d'Amérique et l'Office mauritanien des recherches géologiques
(Ministère des mines et de l'industrie) de la République islamique de
Mauritanie relatif à la coopération scientifique et technique dans le domaine
des sciences de la terre. Reston, 9 septembre 1986 et Nouakchott, 11 janvier
1987 .............................................................................................................. 145

No 38178.   Organisation des Nations Unies et Mexique :

Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies
et le Gouvernement du Mexique concernant l'organisation du Colloque
international sur "la gouvernance régionale et le développement durable
dans les économies basées sur le tourisme", devant se tenir à Cancun, État
de Quintana Roo, Mexique, du 20 au 22 février 2002. New York, 15 et 19
février 2002................................................................................................... 147

No 38179.   États-Unis d'Amérique et France :

Mémorandum d'accord entre le Service des études géologiques du Ministère de
l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et le Bureau de Recherches
géologiques et minières de la République française concernant la
coopération dans le domaine des sciences géologiques. Orleans, 8 juillet
1982 et Reston, 23 juillet 1982 ..................................................................... 149

No 38180.   Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de
l'Union économique belgo-luxembourgeoise) et Slovénie :

Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement
de la République de Slovénie concernant l'encouragement et la protection
réciproques des investissements. Ljubljana, 1 février 1999 ......................... 151
XVI



Volume 2174, Table des matières
No 38181.   États-Unis d'Amérique et Turquie :

Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie concernant la juridiction
sur les navires utilisant le port pétrolier en mer au large de la Louisiane.
Washington, 9 et 10 avril 1984..................................................................... 187

No 38182.   États-Unis d'Amérique et Portugal :

Mémorandum d'accord entre le Service des études géologiques du Ministère de
l'Intérieur des États-Unis d'Amérique et le Directorat général de Recherches
géologiques et minières de la République portuguaise concernant le
programme de coopération dans le domaine des sciences terrestres. Reston,
28 avril 1987 et Lisbonne, 18 mai 1987 ....................................................... 193

No 38183.   États-Unis d'Amérique et Pérou :

Mémorandum d'accord entre les États-Unis d'Amérique et le le Pérou
concernant le commerce maritime. Washington, 1 mai 1987....................... 195

No 38184.   États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord :

Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à Washington,
D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natural Environment Research
Council à Swindon relatif à la participation du Royaume-Uni dans le
Programme de forage des océans comme futur Membre. Swindon, 19 mars
1985 et Washington, 31 mars 1985 .............................................................. 197

No 38185.   États-Unis d'Amérique et Pologne :

Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Pologne concernant la juridiction
sur les navires utilisant le port pétrolier en mer au large de la Louisiane.
Washington, 30 mars 1984 et 10 avril 1984 ................................................. 199

No 38186.   États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord :

Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à Washington,
D.C., pour les États-Unis d'Amérique et la Natural Environment Research
Council à Swindon relatif à la participation du Royaume-Uni dans le
Programme de forage des océans comme Membre régulier (avec annexe).
Washington, 13 janvier 1986 ........................................................................ 205

No 38187.   États-Unis d'Amérique et Organisation météorologique mondiale :

Accord relatif au remboursement des impôts entre les États-Unis d'Amérique et
l'Organisation météorologique mondiale (avec annexe). Genève, 23 janvier
1987 .............................................................................................................. 207
XVII



Volume 2174, Table des matières
No 38188.   États-Unis d'Amérique et Philippines :

Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des Philippines relatif
au maintien de l'activité de l'Administration des anciens combattants des
États-Unis aux Philippines. Manille, 28 juillet 1982 .................................... 217

No 38189.   États-Unis d'Amérique et Singapour :

Mémorandum d'accord entre l'Administration des télécommunications de
Singapour et l'Administration postale des États-Unis d'Amérique relatif à
une opération d'essai d'INTELPOST (avec règlement d'exécution).
Singapour, 26 novembre 1986 et Washington, 5 février 1987 ..................... 219

No 38190.   États-Unis d'Amérique et Papouasie-Nouvelle-Guinée :

Mémorandum d'accord entre la Société des postes et télécommunications de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Administration postale des États-Unis
d'Amérique relatif à une opération d'essai d'INTELPOST (avec règlement
d'exécution). Boroko, 30 juin 1987 et Washington, 23 novembre 1987 ...... 221

No 38191.   États-Unis d'Amérique et Niger :

Arrangement entre l'Administration postale de Niger et le Service postal des
États-Unis pour l'exécution d'un service de courrier accéléré international
(avec règlements d'exécution). Niamey, 6 mai 1987 et Washington, 29 mai
1987 .............................................................................................................. 223

No 38192.   États-Unis d'Amérique et Bangladesh :

Mémorandum d'accord relatif au courrier international par exprès entre
l'Administration postale du Bangladesh et l'Administration postale des
États-Unis (avec règlements d'exécution). Dhaka, 9 avril 1987 et
Washington, 17 avril 1987............................................................................ 225

No 38193.   États-Unis d'Amérique et Mali :

Arrangement entre l'Administration postale de Mali et le Service postal des
États-Unis pour l'exécution d'un service de courrier accéléré international
(avec règlements d'exécution). Bamako, 2 avril 1987 et Washington, 16
avril 1987 ...................................................................................................... 227

No 38194.   États-Unis d'Amérique et Grenade :

Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Grenade modifiant l'Accord du 11
février 1946 entre les États-Unis et le Royaume-Uni relatif aux services de
transports aériens, tel que modifié. Saint George's, 19 mars 1987 et 11 mai
1987 .............................................................................................................. 229
XVIII



Volume 2174, Table des matières
No 38195.   États-Unis d'Amérique et Hongrie :

Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Administration postale
de la Hongrie et l'Administration postale des États-Unis (avec règlements
d'exécution). Budapest, 24 juin 1987 et Washington, 10 juillet 1987 .......... 231

No 38196.   États-Unis d'Amérique et Jordanie :

Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Administration postale
de la Jordanie et l'Administration postale des États-Unis (avec règlements
d'exécution). Amman, 31 décembre 1986 et Washington, 30 janvier 1987 . 233

No 38197.   États-Unis d'Amérique et Jamaïque :

Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Jamaïque relatif à la disposition de
produits et de services fournis dans le cadre de l'opération chargée du
maintien de la paix à la Grenade. Kingston, 2 février 1987 et 21 avril 1987 235

No 38198.   États-Unis d'Amérique et Bolivie :

Mémorandum d'accord entre l'Academia Nacional de Ciencias de Bolivia/
Observatorio San Calixto et le Service de prospection géologique des États-
Unis. La Paz, 7 septembre 1983 et Reston, 14 juin 1984 ............................. 237

No 38199.   États-Unis d'Amérique et Luxembourg :

Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (avec
annexe). Luxembourg, 19 août 1986 ............................................................ 239

No 38200.   États-Unis d'Amérique et Luxembourg :

Mémorandum d'accord entre le Conseil d'administration des postes et
télécommunications du Luxembourg et l'Administration postale des États-
Unis d'Amérique relatif à une opération d'essai d'INTELPOST (avec
règlement d'exécution et annexe). Luxembourg, 29 avril 1985 et
Washington, 28 mai 1985 ............................................................................. 263

No 38201.   États-Unis d'Amérique et République de Corée :

Mémorandum d'accord entre le Ministère des télécommunications de la
République de Corée et l'Administration postale des États-Unis d'Amérique
relatif à une opération d'essai d'INTELPOST (avec règlement d'exécution
et annexe). Séoul, 19 février 1985 et Washington, 4 mars 1985 .................. 265
XIX



Volume 2174, Table des matières
No 38202.   États-Unis d'Amérique et Canada :

Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement
du Canada sur la préservation de la Harde de caribous de la Porcupine (avec
carte). Ottawa, 17 juillet 1987 ...................................................................... 267

No 38203.   États-Unis d'Amérique et Italie :

Mémorandum d'accord entre le Service cartographique militaire du
Département de la défense des États-Unis et I'Istituto Geografico Militare
Italiano, Italie, concernant l'échange technique. Washington, 18 juillet 1985 279

No 38204.   États-Unis d'Amérique et Équateur :

Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Équateur concernant la sécurité
générale des informations militaires. Quito, 12 juillet 1985......................... 281

No 38205.   États-Unis d'Amérique et Hongrie :

Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire hongroise
(avec annexe et mémorandum d'accord). Budapest, 12 juillet 1989 ............ 297

No 38206.   États-Unis d'Amérique et Équateur :

Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale de l'aviation du
Département des transports des États-Unis d'Amérique et la Direccion
General de Aviacion Civil de la République de l'Équateur. Washington, 9
octobre 1985 et Quito, 6 novembre 1985 ..................................................... 357

No 38207.   États-Unis d'Amérique et Pakistan :

Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Administration postale
du Pakistan et l'Administration postale des États-Unis (avec règlements
d'exécution). Islamabad, 11 mars 1987 et Washington, 30 mars 1987......... 367

No 38208.   États-Unis d'Amérique et Colombie :

Mémorandum d'accord concernant l'échange du personnel de service entre la
Marine des États-Unis et la Marine colombienne et les conditions générales
qui s'appliqueront à l'échange dudit personnel. Bogotá, 8 mars 1985 et
Washington, 30 avril 1985............................................................................ 369

No 38209.   États-Unis d'Amérique et Bahamas :

Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Bahamas relatif à l'exemption
réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices réalisés
dans les affaires internationales de transports maritimes et aériens.
Washington, 26 juin 1987 et 16 juillet 1987................................................. 371
XX



Volume 2174, Table des matières
No 38210.   États-Unis d'Amérique et Suède :

Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Suède modifiant l'arrangement du
31 mars 1938, se rapportant à l'allégement fiscal de la double imposition sur
les entreprises de navigation maritime. Washington, 26 juin 1987 et 24
juillet 1987 .................................................................................................... 379

No 38211.   États-Unis d'Amérique et Philippines :

Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République des Philippines relatif
au maintien de l'activité de l'Administration des anciens combattants des
États-Unis aux Philippines. Manille, 19 mai 1987 ....................................... 387

No 38212.   Banque internationale pour la reconstruction et le développement et
Chine :

Accord de prêt (Projet de lutte contre la pollution de la rivière de Huai) entre la
République de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux
accords de prêt et de garantie pour les prêts de circulation particulière en
date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Beijing, 24
septembre 2001 ............................................................................................. 389
XXI



NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agreement en-
tered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as possi-
ble, 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 regu-
lations, 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 instrument is a treaty or an in-
ternational 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 SECRÉTARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un
Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat
et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a
pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'As-
semblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte (voir texte du
règlement, vol. 859, p. lX).

Le terme « traité » et l'expression « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règle-
ment, et le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'Etat Membre qui
a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que pour autant qu'il s'agit de cet Etat comme partie contrac-
tante l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregis-
trement d'un instrument présenté par un Etat Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la
nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que
les actes qu'il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de « traité » ou d'« accord
international » si cet instrument n'a pas déjà cette qualité, et qu'ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par
ailleurs, elle ne posséderait pas.

*
*     *

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des traités, etc., publiés dans ce Recueil ont
été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.



I

Treaties and international agreements

registered in 

March 2002

Nos. 38158 to 38212

Traités et accords internationaux

enregistrés en 

mars 2002

Nos 38158 à 38212





No. 38158

The Former Yugoslav Republic of Macedonia
and

Yugoslavia

Agreement for the delineation of the borderline between the Republic of Macedonia
and the Federal Republic of Yugoslavia (with annexes). Skopje, 23 February 2001

Entry into force: 16 June 2001, in accordance with article 11
Authentic texts: Macedonian and Serbian
Registration with the Secretariat of the United Nations: The Former Yugoslav 

Republic of Macedonia and Yugoslavia, 7 March 2002

Ex-République yougoslave de Macédoine
et

Yougoslavie

Accord relatif au tracé de la frontière entre la République de Macédoine et la
République fédérative de Yougoslavie (avec annexes). Skopje, 23 février 2001

Entrée en vigueur : 16 juin 2001, conformément à l'article 11
Textes authentiques : macédonien et serbe
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Ex-République yougoslave 

de Macédoine et Yougoslavie, 7 mars 2002



Volume 2174, I-38158
[ MACEDONIAN TEXT — TEXTE MACÉDONIEN ]
4



Volume 2174, I-38158
5



Volume 2174, I-38158
6



Volume 2174, I-38158
7



Volume 2174, I-38158
8



Volume 2174, I-38158
9



Volume 2174, I-38158
10



Volume 2174, I-38158
11



Volume 2174, I-38158
12



Volume 2174, I-38158
13



Volume 2174, I-38158
14



Volume 2174, I-38158
15



Volume 2174, I-38158
16



Volume 2174, I-38158
17



Volume 2174, I-38158
18



Volume 2174, I-38158
[ SERBIAN TEXT — TEXTE SERBE ]
19



Volume 2174, I-38158
20



Volume 2174, I-38158
21



Volume 2174, I-38158
22



Volume 2174, I-38158
23



Volume 2174, I-38158
24



Volume 2174, I-38158
25



Volume 2174, I-38158
26



Volume 2174, I-38158
27



Volume 2174, I-38158
28



Volume 2174, I-38158
29



Volume 2174, I-38158
30



Volume 2174, I-38158
31



Volume 2174, I-38158
32



Volume 2174, I-38158
33



Volume 2174, I-38158
34



Volume 2174, I-38158
35



Volume 2174, I-38158
36



Volume 2174, I-38158
[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT FOR THE DELINEATION OF THE BORDERLINE BETWEEN
THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE FEDERAL REPUBLIC OF
YUGOSLAVIA

The Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter the
contractual parties), 

Starting with the Agreement for regulation and development of the relations between
the Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia, signed on 8 April 1996
in Belgrade, 

Having in mind the mutual readiness and devotion to contribute to the development of
good-neighbourly relations, security, stability and cooperation in the region and beyond, 

Guided by the desire to conscientiously fulfil the obligations adopted in accordance
with the United Nations declaration, respecting the principles of sovereignty, territorial in-
tegrity, political independence and peaceful resolution of conflicts, without threat or use of
force, 

Determined to confirm the borderline and prepare a written description of the border-
line, 

Have agreed on the following:

Article 1

The State border between the Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yu-
goslavia (hereinafter referred to as the State border) is a flat plane that cuts vertically across
the surface of the earth and divides the territories of the two countries and their respective
airspace and subterranean area.

Article 2

The State border between the Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yu-
goslavia extends from the Macedonian-Yugoslav-Albanian border (border post 2092 --
border stone D 24) to the Macedonian-Yugoslav-Bulgarian border (border post 1106). 

Data pertaining to borderline are contained in the following border documents, which
are an integral part of this agreement: 

Textual description of the State border (annex 1); 
Topographic chart with a 1:25,000 scale (annex 2). 
In the case of a disagreement between the textual description of the State border and

the topographic chart, precedence will be given to the textual description of the border.
37



Volume 2174, I-38158
Article 3

The borderline of the Macedonian-Yugoslav border is marked with border signs.

Article 4

When the borderline crosses a waterway, the borderline will extend through the middle
of the waterway basin. In the case of a natural or artificial modification of the waterway,
the State border will remain at the place determined on the ground as the borderline prior
to the modification.

Article 5

The contractual parties will establish a joint commission that will be responsible for
executing the demarcation and delineation of the common border and will carry out the de-
marcation and the dissemination of border signs on the common State borderline on the
ground within two years of the signing of this Agreement. 

The joint commission will carry out the delineation and demarcation of the borderline
as per article 3 of this Agreement and will compile border documentation that will describe
the manner of demarcation of the common borderline and the location of the border signs
(posts). 

The joint commission will adopt  rules of procedure for its work, instructions for the
demarcation and delineation of the borderline, as well as technical instructions for prepar-
ing border documentation. 

The border documentation will be executed in two original copies, one for each of the
contractual sides. 

In demarcating parts of the borderline described in the jointly agreed documentation,
the joint commission will follow data documented in the land registers. Taking into consid-
eration the local geographic, orographic and economic conditions as a whole, the joint com-
mission will be able to make any necessary and balanced corrections, which may deviate
up to 150 metres from the textual description of the borderline.

Article 6

The contractual parties will regulate by way of agreement the relations regarding the
maintenance, renovation and demarcation of the borderline and border posts, the preven-
tion and settlement of border incidents and the regulation of borderline communication and
the transport of civilians, as well as the unimpeded use by the rightful legal owner of real
estate property that will remain on the other side of the borderline.

Article 7

With regard to the cultural and historical monuments and memorials in the territory of
both States, the Monastery St. Prohor Pcinski, the Serb military cemeteries and others, the
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contractual parties will conclude a special inter-State agreement that will determine the mo-
dalities of their renovation, maintenance and unimpeded access by the citizens of both
countries.

Article 8

In agreement with international norms and national legislation, the contractual sides
will provide for the care and protection of the environment in the border area.

Article 9

Any disputes in the interpretation and implementation of this Agreement will be settled
by the Governments of the contractual parties by diplomatic means, i.e. by using all other
available mechanisms of international law for dispute settlement.

Article 10

This Agreement is concluded  for an indefinite term. Individual articles of the Agree-
ment may be subject to change or modification only with the mutual consent of the contrac-
tual parties.

Article 11

This Agreement is subject to ratification in accordance with the legislation of the con-
tractual sides and will be put into force on the thirtieth day following the second note by
which the contractual sides inform themselves that conditions for the coming into force of
the Agreement have been met. 

Done on 23 February 2001 in Skopje in two original and equally valid copies, in the
Macedonian and the Serbian languages.

For the Republic of Macedonia:
BORIS TRAJKOVSKI

For the Federal Republic of Yugoslavia:
VOJISLAV KOSTUNICA
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TEXTUAL DESCRIPTION OF THE EXTENSION OF THE STATE BORDER BE-
TWEEN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE FEDERAL REPUBLIC OF 
YUGOSLAVIA 

The borderline between the Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yu-
goslavia starts from the junction of three borders between the Republic of Macedonia, Fed-
eral Republic of Yugoslavia and the Republic of Albania, border pyramid D 24 on the
Macedonian (Yugoslav)-Albanian State border -- the trigonometric point with peak eleva-
tion (T.P. p.e.) 2092 (M. Ksula e Priftit). 

From the junction of the three borders, the borderline extends in the general direction
towards southeast, cuts a leg of the dirt road Cafa e Kep lzanit - Serupa, at about 280 rn
northwest of peak elevation (p.e.) 1860, continues along a nameless brook, across p.e.
1860, p.e. 1555 to p.e. 1524 (the mouth of the nameless brook in the river Crn kamen),
where it changes the general direction towards northeast, upstream along the river Crn ka-
men, across p.e. 1535, p.e. 1559 to p.e. 1600, where it exits the river Crn kamen, then con-
tinues along the slope, cuts a horse path, at about 320 m northwest of p.e. 1782, changes
the general direction towards southeast, along the side, across T.P. p.e. 1879, a nameless
peak, at about 480 m southeast of T.P. p.e. 1879, the saddle between nameless peaks, at
about 320 m north of p.e. 1890, a nameless peak, at about 240 m north of p.e. 1890, cuts
horse paths, at about 40 m northeast of the intersection of the horse paths, along the water-
shed, cuts a foot path, at about 260 rn east of p.e. 1890, along the side of the east edge of
the rocky section of Austriska glava, along the watershed to a site, about 720 rn southeast
of p.e. 1890, along the side, across a nameless peak to p.e. 2218 (Mt. Radika), in the length
of about 12200 m. 

From p.e. 2218, the borderline extends in the general direction towards southeast,
along the crest of Mt. Radika, across p.e. 2279 to T.P. p.e. 2405, changes the general direc-
tion towards east, in the straight line to p.e. 2164, changes the general direction towards
northeast, along the side, cutting the crest at about 980 m south of T.P. p.e. 2453, across
p.e. 2180 (the confluence of nameless brooks), along a nameless brook, across its spring to
the site about 380 m west of p.e. 2522, across a rocky section, along the crest across a name-
less peak to p.e. 2457, in the length of about 5700 m. 

From p.e. 2457, the borderline extends in the general direction towards northeast,
along the crest, across T.P. p.e. 2536 (M. Vraca), the intersection of paths (about 80 rn
southeast of p.e. 2187), where it changes the general direction towards east, along the slope,
to T.P. p.e. 2582 (Golema Vraca), where it changes the general direction again towards
northeast, along the watershed to a site in the brook Tiha voda (at about 400 rn southeast of
p.e. 2132), in the length of about 3800 m. 

From the site, located in the brook Tiha voda, at about 400 m southeast of p.e. 2132,
the borderline extends in the general direction towards northeast, in the straight line, to the
peak on the crest Rudoka, at about 80 m east of T.P. p.e. 2629, continues along the crest
across p.e. 2630 to T.P. p.e. 2658, where it changes the general direction towards northwest
to T.P. p.e. 2562, in the length of about 3000 m. 
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From T.P. p.e. 2562, the borderline extends in the general direction towards northeast
in the length of about 300 m to a foot path (about 300 m northeast of T.P.  p.e.  2562), where
it changes the general direction towards northwest, along the foot path in the length of about
400 m, from where it continues along the slope, and then along the watershed across T.P.
p.e. 2414 to T.P. p.e. 2554 (Celepinski vrv), in the length of about 3000 m. 

From T.P. p.e. 2554, the borderline extends in the general direction towards northeast,
along the watershed to the peak (about 250 m west of T.P. p.e. 2590), where it changes the
general direction towards north to T.P. p.e. 2610.5 (Trpeznica), in the length of about 2300
m. 

From T.P. p.e. 2610.5, the borderline extends in the general direction towards north-
west along the watershed, across p.e. 2370 to p.e. 2334 (Bardaljevo), in the length of about
2600 m. 

From p.e. 2334, the borderline extends in the general direction towards north, along
the watershed, across p.e. 2198, p.e.2344, T.P.p.e. 2368, p.e.2265, T.P. p.e 2316 (Kosovic),
p.e. 2275 to T.P. p.e. 2414 (Klec), in the length of about 5500 m. 

From T.P. p.e. 2414, the borderline extends in the general direction towards northeast,
along the watershed, across T.P. p.e. 2493 (Zalina), to p.e. 2517 (Skakala), in the length of
about 2300 m. 

From p.e. 2517, the borderline extends in the general direction towards northwest,
along the watershed to T.P. p.e. 2493 (Maja), where it changes the general direction to-
wards northeast, along the watershed across p.e. 2254, T.P. p.e. 2480.1 (Brinja Sahit), p.e.
2476 (Guri Seremetica), T.P. 2474 (Skarpa), to T.P. p.e. 2409 (Kodra Karanikolos), in the
length of about 6000 m. 

From T.P. p.e. 2409, the borderline extends in the general direction towards east, along
the watershed across T.P. p.e. 2079, T.P. p.e. 2122 to T.P. p.e. 2191, where it changes the
general direction towards northeast, along the watershed across T.P. p.e. 2478 to T.P. p.e.
2555 (Vrtop), in the length of about 5200 m. 

From T.P. p.e. 2555, the borderline extends in the general direction towards east, along
the watershed across p.e. 2319 (Carevo gumno), T.P. p.e. 2473, the pass Ljubinske usi, p.e.
2444 (Treskavec), to T.P. p.e. 2528 (Kobilica), in the length of about 3800 m. 

From T.P. p.e. 2528, the borderline extends in the general direction towards northeast,
along the watershed across T.P. p.e. 2218, a nameless peak, at about 120 m east of T.P. p.e.
2228, T.P. p.e. 2309 to T.P.  p.e.  2585 (Cmi vrh), in the length of about 5000 m. 

From T.P. p.e. 2585, the borderline extends in the general direction towards east, along
the watershed to p.e. 2510.4, where it changes the general direction towards northeast,
across the crest Konjuska, to T.P. p.e. 2571, in the length of about 2500 m. 

From T.P. p.e. 2571, the borderline extends in the general direction towards east, along
the watershed across p.e. 2533, the peak Guzbaba, T.P.  p.e.  2609, to T.P. p.e. 2651 (Pes-
kovi), in the length of about 3 100 m.

From p.e. 2651, the borderline extends in the general direction towards northeast,
along the watershed across  p.e.  2597, T.P. p.e. 2580, across the crest Ezerski vrv, to p.e.
2586, in the length of about 2900 m. 
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From p.e. 2586, the borderline extends in the general direction towards east, along the
watershed across p.e. 2442, to T.P. p.e. 2536, in the length of about 1500 m. 

From T.P. p.e. 2536, the borderline extends in the general direction towards northeast,
along the watershed across p.e. 2454 (Rafsa), T.P. p.e. 2420, p.e. 2421, T.P. p.e. 2524
(Kucinagledski vrv), the crest Piri breg, p.e. 2440, T.P. p.e. 2449, T.P. p.e. 2497, p.e. 2278,
T.P.  p.e.  2324 (Kule), p.e. 2304, to T.P. p.e. 2231, where it changes the general direction
towards cast, along the watershed to T.P. p.e. 2498 (Ljuboten), in the length of about
11500 m. 

From T.P. p.e. 2498, the borderline extends in the general direction towards cast,
across the crest Ljak and Zanoges, to T.P. p.e. 1582, in the length of about 3200 m.

From T.P. p.e. 1582, the borderline extends in the general direction towards southeast,
along the watershed in the length of about 750 m, continues along the side about 120 rn east
of T.P. p.e. 1189 (Kodra e Bunarit), continues in the general direction towards southeast,
about 380 m east of T.P. p.e. 1130, across the site at about 330 m east of T.P. p.e. 969,
across the site at about 110 m north of T.P. p.e. 831, to the intersection of the road Tetovo
- Urosevac and a dirt road at about 500 m southeast of T.P. p.e. 831, in the length of about
5800 m. 

From the intersection of the road Tetovo - Urosevac and the dirt road, at about 500 m
southeast of T.P. p.e. 831, the borderline extends in the general direction towards southeast
along a village road, enters the Globocki potok, downstream along the brook, to the site at
about 550 m south of T.P. p.e. 871 (Goranacko brdo), from where it continues along the
side in the general direction towards east, to a site in a nameless brook (about 620 m north-
east of p.e. 662), where it changes the general direction towards south, along the nameless
brook to the mouth in the Goranacka. reka. (about 550 m east of p.e. 662), continues along
the Goranacka reka, across p.e. 596, the mouth of the Studeni potok in the Goranacka reka,
p.e. 462, the locality of Kafe Odzak, to a site in the Raduska reka, at about 200 m southwest
of p.e. 359 (the bridge), where it changes the general direction towards northeast, across
p.e. 359, upstream along the Mala reka in the length of about 1000 m (the site about 450 m
to southwest of p.e. 437), where it changes the general direction again towards south, along
the water run at about 250 m, to the saddle (at about 650 m west of T.P. p.e. 634), in the
length of about 12500 m. 

From the saddle (at about 650 m west of T.P. p.e. 634), the borderline extends in the
general direction towards east, across T.P.  p.e.  634 (Krivenicka ravan), continues along
the slope across the spring (at about 250 rn north of p.e. 580), cuts the crest Zeden over the
peak, at about 200 m northwest of T.P. p.e. 770, where it changes the general direction to-
wards northeast, cuts the road Gracani - Krivenik, across T.P. p.e. 724, along the slope,
across the peak (at about 50 m west of p.e. 736), to the peak with p.e. 754, in the length of
about 7000 m. 

From the peak with p.e. 754, the borderline extends in the general direction towards
north, along the slope Vorba in the length of about 150 m, where it changes the general di-
rection towards east in the length of about 250 m, where it changes the general direction
towards southeast, to a site on a horse path, at about 200 m northeast of p.e. 816, where it
changes the general direction towards east, across  p.e.  458, to a site in the river Lepenec,
at about 550 m northwest of the railway bridge (p.e. 320), in the length of about 3200. 
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From the site in the river Lepenec, at about 550 m northwest of the railway bridge (
p.e.  320), the borderline extends in the general direction towards northwest along the river
Lepenec, to the railway bridge (p.e. 333), continues along the west edge of the embankment
of the railway line Skopje - Kosovo Polje, to the railway bridge at about 240 m south of
T.P.  p.e.  372, from where it continues along the river Lepenec, to the site at about 480 m
southeast of T.P. p.e. 510 (Bajrak), where it changes the general direction towards east, cuts
the railway line Skopje - Kosovo Polje, at the site at about 660 m northeast of p.e. 514, in
the length of about 4000. 

From the site on the railway line Skopje - Kosovo Polje, at about 660 m northeast of
p.e. 514, the borderline extends in the general direction towards northwest, along the north-
east edge of the embankment of the railway line Skopje -Kosovo Polje, in the length of
about 630 m, to the site at about 520 m northeast of T.P. p.e. 510, where it changes the gen-
eral direction towards northeast, cuts the dirt road (southwest) Skopje - Djeneral Jankovic,
at the site at about 190 m southeast of the bridge on that road, changes the general direction
towards northwest, along the north side of the dirt road in the length of about 100 m, to the
site at about 90 m from the same bridge, from where it continues along the south edge of
the embankment of the road Skopje - Pristina, to the brook Proi i Konopit, changes the gen-
eral direction towards northeast, along the brook Proi i Konopit, across the middle of the
bridge ( p.e.  369), continues along the brook in the length of about 150 m, to the site at
about 600 m west of T.P. p.e. 504 (Kodra. e Eper), where it departs from the brook Proi i
Konopit, continues in the general direction towards northeast along the broken line to a
nameless peak, at about 520 m southwest of T.P. p.e. 686 (on the crest Kodra e Dimces), in
the length of about 3000 m. 

From the nameless peak, at about 520 m southwest of T.P. p.e. 686, the borderline ex-
tends in the general direction towards northeast, along the watershed and the side, about
100 m west of T.P. p.e. 686, across the intersection of horse paths on the saddle, at about
230 m north of T.P. p.e. 686, along a nameless peak, at about 530 m northeast of T.P. p.e.
686, continues along the side to the site at about 190 m east of p.e. 653, where it changes
the general direction towards north, along the side, to the intersection of horse and foot
paths in a nameless brook, at about 450 m east of p.e. 577, in the length of 3700. 

From the intersection of horse and foot paths, at about 450 m east of p.e. 577, the bor-
derline extends in the general direction towards northeast along a horse path, at about 130
m cast of p.e. 680, to the mouth of the brook Proni i Studenes in the brook Proni i Laknes,
at about 400 m northwest of T.P. p.e. 952, in the length of about 2350 m. 

From the mouth of the brook Proni i Studenes in the brook Proni i Laknes, the border-
line extends in the general direction towards northeast along the brook Proni i Laknes,
across p.e, 850, continues north across the intersection of a dirt road and a horse path, at
about 480 m east of T.P. p.e. 1218 (Vrcma), along the dirt road to the intersection of dirt
roads at the crest Rasi Kojsija, at about 800 m southeast of T.P. p. e. 1106, where it changes
the general direction towards southeast, along a dirt road, in the length of about 500 m,
changes the general direction towards east, in the length of about 700 m, to the intersection
of dirt roads, at about 330 m northeast of T.P. p.e. 1280.3, where it changes the general di-
rection towards northeast, along the road across the crest Mali Biljak, to the intersection of
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the road and a foot path, at about 150 m south of T.P. p.e. 1170 (Sokolni kamen), in the
length of about 5800 m. 

From the intersection of the road and the foot path, at about 150 m south of T.P.  p.e.
1170, the borderline extends in the general direction towards east, along the side, south of
the peak Sokolni kamen, to a site on the crest, at about 270 m southeast of T.P. p.e. 1170,
where it changes the general direction towards northeast, to p.e. 820 (the mouth of the river
Reka e K1jucit in the K1jucka reka), in the length of about 1000 m. 

From p.e. 820, the borderline extends in the general direction towards east, along the
river Reka e Kljucit, to the mouth of a nameless brook in the Reka e Kljucit, at about 650
m east of p.e. 820, where it changes the general direction towards northeast, continues
along the nameless brook, to the site at about 660 m north of  p.e.  1060, continues along
the water run to the intersection of horse paths on the crest, at about 680 m northwest of
T.P. p.e. 1132 (Kljuc i Vogelj), where it changes the general direction towards northwest
to a nameless peak, in the length of about 300 m, changes the general direction towards
northeast, along the water run and the brook Proi i Kerit t Alis, to the mouth in the Ta-
nusevska reka, in the length of about 3700 m. 

From the mouth of the brook Proi i Kerit t Alis in the Tanusevska reka, the borderline
extends in the general direction towards southeast, upstream along the Tanusevska reka, in
the length of about 260 m, to the site at about 900 m northwest of p.e. 843, where it changes
the general direction towards northeast, along the water run and the side Guri i Asanit, to
the confluence of nameless brooks, at about 620 m east of T.P. p.e. 902, in the length of
about 1000. 

From the confluence of the nameless brooks, at about 620 m east of T.P. p.e.. 902, the
border line extends in the general direction towards northeast, along a nameless brook in
the length of about 100 m, to the site at about 700 m east of T.P. p.e. 902, where it changes
the general direction towards northwest, along the side, in the length of about 400 m, to a
site on the crest, at about 540 m northeast of T.P. p.e. 902, where it changes the general
direction towards northeast, along the side to a nameless brook, at the site at about 330 m
south of p.e. 1026, where it changes the general direction towards southeast, upstream
along a nameless brook to the spring, at about 510 m southeast of p.e. 1026, in the length
of about 1200 m. 

From the spring, at about 5 10 m southeast of  p.e.  1026, the borderline extends in the
general direction towards east, along the side in the length of about 200 m, to the intersec-
tion of horse paths, at about 300 m northwest of T.P. p.e. 1114, where it changes the general
direction towards northeast, along a horse path to a curve, at about 240 m north of T. P. p.e.
1114, continues along the side to the confluence of nameless brooks, at about 400 m north-
esat of T.P. p.e. 1114, along the brook in the length of about 100 m to a horse path, contin-
ues along the horse path to the intersection with the brook Proi i Debeldeit, at about 360 m
northwest of  p.e.  963, where it changes the general direction towards southeast, along the
brook Proi i Debeldeit, across p.e. 963, to a fountain, at about 170 m north of T.P. 1227, in
the length of about 2500 m. 

From the fountain at about 170 m north of T.P.  p.e.  1227, the borderline extends in
the general direction towards northeast, along the slope to the site at about 330 m south of
T.P. p.e. 1269, where it changes the general direction towards southeast, along the broken
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line, along the slope to p.e. 1357 (the intersection of horse paths), from where it continues
along the crest across T.P. p.e. 1466, continues along the side, at about 80 m north of the
intersection of horse paths (about 640 m southeast of T.P. p.e. 1466), cuts the horse path at
about 210 m west of T.P. p.e. 1492 (Kodra Fura), along the side to T.P. p.e. 1492, in the
length of about 2800 m. 

From T.P.  p.e.  1492, the border line extends in the general direction towards north
along the crest, across a horse path, at about 70 m east of the intersection of horse paths, at
about 300 m northeast of T.P. p.e. 1492, continues along the crest, across T.P. p.e. 1355
(Drum) to p.e. 1312, in the length of about 2400 m. 

From p.e. 1312, the borderline extends in the general direction towards north, along
the crest Drum, to the site on the peak Dva groba, at about 50 m southeast of T.P. p.e. 1286,
changes the general direction towards northeast, along the side Suvo bucje, to the intersec-
tion of a dirt road and a horse path, at about 290 m west of p.e. 1277, changes the general
direction towards north along the broken line, to a site on the side, at about 370 m south of
p.e. 792 (Sastavci), changes the general direction towards northeast, cuts the intersection of
horse and foot paths, at about 920 m north of p.e. 1136 (Gabrovina), to a site on the crest,
at about 940 m north of  p.e.  1136, where it changes the general direction towards east, cuts
a foot path, at about 70 m west of p.e. 923, cuts a horse path on the site at about 180 m south
of p.e. 923, cuts a nameless brook at the site about 720 m northeast of p.e. 1136, continues
along the side Trnovite njive, at about 50 m south of T.P. p.e. 879, to p.e. 675 (the comflu-
ence of Puzovacki potok, Ibrisimska reka and Igriska reka), in the length of about 6500 m. 

From p.e. 675, the borderline extends in the general direction towards southeast, along
a foot path on the crest, to the site 720 m northwest of p.e. 1052, continues along the south-
west side Vrla strana to p.e. 1052 (the intersection of a dirt road and horse paths), changes
the general direction towards east, to the saddle between the nameless peak northeast of p.e.
1052 and Popova glava. (T.P. p.e. 1110.4), where it changes the general direction towards
southeast along the side, at about 120 m north of T.P. p.e. 1110.4, across the intersection of
the dirt road and the horse path on the saddle, at about 260 m east of T.P. p.e. 1110.4, con-
tinues along the road to the intersection of a dirt road and a horse path at the crest Firak
ojsis, where it changes the general direction towards northeast to the intersection of a dirt
road and a horse path, at about 280 m west of p.e. 1123, in the length of about 4000 m. 

From the intersection of the dirt road and the horse path, at about 280 m west of p.e.
1123, the borderline extends in the general direction towards southeast along a horse path
and a dirt road, at about 100 m south of p.e. 1123, continues about 380 m west of T.P. p.e.
1179 (Topan), to  p.e.1084 (the intersection of dirt roads and a horse path), where it changes
the general direction towards south, along the side, west of the peak Ogare, across the in-
tersection of dirt roads, at about 640 m south of p.e. 1084, along a dirt road to the intersec-
tion of dirt roads, at about 640 m southeast of T.P. p.e. 1205, continues along the side to
p.e. 1105 (the intersection of dirt roads), in the length of about 3500 m 

From p.e. 1105, the borderline extends in the general direction towards east, along a
dirt road to the curve, at about 220 m east of p.e. 1105, continues along the slope across the
curve of the road, at about 520 m northwest of p.e. 898, continues along the dirt road, leav-
ing the objects, found in the field on the day of the signing of the Agreement, on the Yugo-
slav territory, across the intersection of the dirt road and a horse path, at about 360 m
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northeast of p.e. 1011 to the curve of the road, at about 590 m east of  p.e.  901, in the length
of about 2400 m. 

From the curve of the road, at about 590 m east of p.e. 901, the borderline extends in
the general direction towards east, to the site at about 740 m southeast of p.e. 901, where it
changes the general direction towards north to a site on a horse path, at about 380 m south-
east of T.P. p.e. 903, where it changes the general direction towards east, along the side, to
the curve on the dirt road Surlane - Donje Zlokucane, at about 220 m southwest of p.e. 768,
continues along the road to the site at about 320 m south of p.e. 768, cuts the brook Crvena
voda, to a horse path at the site at about 360 m southeast of e. p. 768, continues along the
horse path in the length of 260 m, to the site at about 600 m southeast of p.e. 768, changes
the general direction towards east, along the side, to the spring of a nameless brook, at about
670 m southeast of p.e.. 946, where it changes the general direction towards north, along a
path to the saddle, at about 530 m southeast of p.e. 946, where it changes the general direc-
tion towards southeast in the straight line to T.P.p. e. 1094 (Dafinski rid), in the length of
about 2800 m. 

From T.P. p.e.. 1094, the borderline extends in the general direction towards northeast,
cuts the crest Crni vrh on a horse path (at about 750 m southeast of T.P. e.p. 1093), to the
intersection of horse paths and a foot path, at the saddle Glinja (at about 480 m southeast
of p.e. 867), in the length of about 2500 m. 

From the intersection of the horse paths and the foot path, at the saddle Glinja, the bor-
derline extends in the general direction towards southeast, along the slope Prasiste, to the
intersection of the path and a dirt road at the saddle (at about 300 m southeast of e.p. 1103),
where it changes the general direction towards north, to the intersection of a dirt road and
a foot path (at about 280 m west of e.p. 1103), where it changes the general direction to-
wards east to e.p. 1103 (Kamen), in the length of about 2200 m. 

From e.p. 1103, the borderline extends in the general direction towards east, along the
crest Kamen to a nameless peak (at about 200 m southeast of e.p. 1103), from where it con-
tinues along a watershed and the side in the length of about 700 m, where it changes the
general direction towards southeast, to e.p. 793 (the mouth of the nameless brook in the
brook Cureli), in the length of 1300 m. 

From e.p. 793, the borderline extends in the general direction towards east, across e.p.
849 at the peak Kodra gat, descends along the crest Kodra gat into the river Reka kodres
gat, continues downstream along the river to e.p. 625 (the mouth of the river Reka kodres
gat into the Lojanska reka), in the length of about 2000 m. 

From e.p. 625, the borderline extends in the general direction towards east across e.p.
783, where it changes the general direction towards southeast, along the water run to the
intersection with a brook (at about 30 m southeast of the spring of a nameless brook), con-
tinues along the nameless brook in the length of about 450 m, exits the brook, where it
changes the general direction towards south, along the slope to e.p. 473 (the intersection of
a path and the road Lojane - Miratovac), in the length of about 3300 m. 

From e.p. 473, the borderline extends in the general direction towards east, along the
broken line, across the area Dragi dol, to the site on a dirt road, at about 440 m north of T.P.
e.p. 432, where it changes the general direction towards northeast, along the road to the in-
tersection of dirt roads, at about 620 m northeast of T.P. e.p. 432, where it changes the gen-
46



Volume 2174, I-38158
eral direction towards southeast, continues along the dirt road to the intersection with a
nameless brook, at about 520 m northeast of T.P. e.p. 432, continues to the curve of the
road, at about 520 m northwest of T.P. e.p. 411, where it changes the general direction to-
wards northwest, to a site in the brook Rakite, at about 420 m southwest of T.P. e.p. 418,
in the length of about 2000 m. 

From the site in the brook Rakite, at about 420 m southwest of T.P. e.p. 418, the bor-
derline extends in the general direction towards southeast, along the brook Rakite, to the
intersection with the dirt road Slaniste - Miratovac, at about 380 m northwest of T.P. e.p.
395, continues along the road in the length of about 700 m to the intersection with a name-
less brook, at about 460 m south of T.P. e.p. 395, where it changes the general direction
towards cast along the nameless brook, cuts the railway road Skopje-Nis, at about 580 m
south of T.P. e.p. 395, to the site in the brook at about 100 m north of e.p. 377, where it
changes the general direction towards north in the length of about 240 m, changes the gen-
eral direction towards east to a site in the river Banjka, at the site about 420 m northeast of
e.p. 377, in the length of about 3000 m. 

From the site in the river Banjka, at about 420 m northeast of e.p. 377, the borderline
extends in the general direction towards north in the length of about 420 m, to a site in the
river Banjka, at about 780 m southwest of e.p. 412, changes the general direction towards
east, cuts the road Skopje - Nis, at the site about 720 m southwest of e.p. 412, cuts the brook
Sopotska sevarina, to the site at about 690 m west of T.P. e.p. 431, changes the general di-
rection towards northeast to the site in a nameless brook at about 570 m west of T.P. e.p.
431, in the length of about 950 m. 

From the site in the nameless brook at about 570 west of T.P e.p. 431, the borderline
extends in the general direction towards northeast along the nameless brook, cuts the re-
gional road Kumanovo - Bujanovac at the drain (at about 400 m south of T.P. e.p. 439), to
the intersection of dirt roads (at about 300 m southeast of T.P. e.p. 439), where it changes
the general direction towards north, to a nameless brook (at about. 300 m northeast of e.p.
435), where it changes the general direction towards east, along the brook in the length of
about 150 m, changes the general direction towards northeast, along the watershed across
Mokro polje, to T.P. e.p. 576 (Maminsko brdo), in the length of about 4300 m. 

From T.P. e.p. 576, the borderline extends in the general direction towards southeast,
along the watershed across T.P. e.p. 742 (Orljak), to the intersection of a road and a horse
path (at about 300 m northwest of e.p. 681), where it changes the general direction towards
northeast, along the road to the site at about 440 m southwest of T.P. e.p. 717, continues
along the watershed, to the site at the peak at about 100 m west of T.P. e.p. 717 (M. Orljak),
changes the general direction towards north to a site on the side at about 400 m north of
T.P. e.p. 717, changes the general direction towards northeast, cuts the dirt road Petrovci -
Garska Mahala, at the site at about 460 m north of T.P. e.p. 717, changes the general direc-
tion towards north in the length of about 140 m, changes the general direction towards east
in the straight line in the length of about 370 m, changes the general direction towards
northeast to a site at the dirt road Petrovci - Karadacka Mahala, at about 740 m southeast
of e.p. 609, changes the general direction towards northwest along the road to the intersec-
tion with a nameless brook, at about 500 m cast of e.p. 609, where it changes the general
direction towards southeast along the brook to the site at about 840 m southeast of e.p. 609,
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changes the general direction towards northeast in the straight line to a site at the road Se-
jdina Mahala - Karadacka Mahala, at about 1120 m southeast of T.P. e.p. 625 (Cair), where
it changes the general direction towards northwest, along a dirt road to the intersection of
dirt roads, at about 730 m southeast of T.P. e.p. 625, changes the general direction towards
east along the dirt road to the site at about 840 m southeast of T.P. e.p. 625, changes the
general direction towards northeast, in the straight line, cuts the brook Sejdin dol at the site
at about 830 m southeast of T.P. e.p. 625, cuts the crest at the site at about 900 m east of
T.P. e.p. 625, cuts the dirt road at about 460 m west of T.P. e.p. 597 (Krst), to a site at the
dirt road Tatarinovac - Slavujevac, at about 1160 m northeast of T.P. e.p. 625, continues
along the dirt road, across the curve of the road (at about 600 m southeast of T.P. e.p. 563),
e.p. 490, the peak Kamen, T.P. e.p. 679 (Jelenja glava), across a nameless peak to a site in
the brook Meanica (at about 800 m southeast of e.p. 723), in the length of about 12000 m. 

From the site in the brook Meanica (at about 800 m southeast of e.p. 723), the border-
line extends in the general direction towards east, downstream along the brook Meanica to
a site in the brook Meanica (at about 200 m south of T.P. e.p. 603), where it exits the brook,
changes the general direction towards northeast along the slope to the crest Jama, cuts the
crest at a horse path (at about 680 m east of e.p. 692), cuts the crest Ljanicki rid (at about
225 m southeast of T.P. e.p. 592), continues across the farmland Skok, enters the Uzovska
reka, at the site at about 550 m southeast of T.P. e.p. 571, continues upstream along the
Uzovska reka to e.p. 477, continues upstream along a nameless brook to e.p. 522 (the con-
fluence of nameless brooks), in the overall length of about 7400 m. 

From e.p. 522, the borderline extends in the general direction towards east upstream
along the nameless brook, to a site in the brook, at about 470 m southwest of e.p. 705, where
its changes the general direction towards southeast, cuts the dirt road on the crest Gabreni-
ca, at about 530 m southwest of e.p. 705, to a site on the dirt road Pelince - Gornji Starac,
at about 100 m southwest of T.P. e.p. 693, in the length of about 1500 m. 

From the site on the dirt road Pelince - Gornji Starac, at about 100 m southwest of T.P.
e.p. 693, the borderline extends in the general direction towards southeast, along a dirt road
in the length of about 160 m, from where it continues along the water run, a nameless brook,
across the mouth of the nameless brook in the brook Dliboki dol, at about 620 m east of e.p.
592, continues along the brook Dliboki dol to the mouth of the brook Dliboki dol in the riv-
er Pcinja, in the length of about 2000 m. 

From the mouth of the brook Dliboki dol in the river Pcinja, the borderline extends in
the general direction towards northeast, along the course of the river Pcinja, to the mount
of a nameless brook in the river Pcinja, at about 320 m southeast of T.P. e.p. 516, where it
changes the general direction towards southeast along the nameless brook, across the con-
fluence of nameless brooks, at about 300 m northeast of e.p. 586, to the confluence of
nameless brooks, at about 530 m southwest of T.P. e.p. 637, continues along the south
nameless brook and a water run, to the saddle at about 410 m northeast of T.P. e.p. 887 (Go-
leme usi), where it changes the general direction towards northeast, along the crest Gra-
diste, across e.p. 984, T.P. e.p. 1211 (Kitka), e.p. 1196 (Srednji kamen), to T.P. e.p. 1285
(Virovi), in the length of about 7200 m. 

From T.P. e.p 1285, the borderline extends in the general direction towards north,
along the side, at about 120 m west of e.p. 1027, to a site in a brook, at about 220 m north-
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west of e.p. 1027, continues along the nameless brook to the mouth of the nameless brook
in the brook Carica, continues along the side in the broken line, to the site at the slope at
about 200 m northwest of T.P. e.p. 820 (Oglednik), where it changes the general direction
towards northeast, in the broken line, along the slope to e.p. 520 (the mouth of the nameless
brook in the brook Klisura), in the length of about 5300 m. 

From e.p. 520, the borderline extends in the general direction towards southeast, along
the river Klisura, the Mala reka, across e.p. 633, e.p. 684, e.p. 716, e.p. 746, e.p. 763, e.p.
796, to e.p. 922 (the mouth of a nameless brook in the Mala reka), in the length of about
11000 m. 

From e.p. 822, the borderline extends in the general direction towards northeast, along
a nameless brook, southeast of the side Svinjski do, to the curve of a horse path on the
nameless brook, at about 540 m northeast of T.P. e.p. 1163 (Cukar), changes the general
direction towards southeast, along the water run in the length of about 260 m, to the site at
about 210 m northwest of e.p. 1202, where it changes the general direction towards east,
along the side across the saddle to a nameless peak at the crest Golema klada, at about 400
m east of e.p. 1202, changes the general direction towards southeast, along a dirt road, to
the curve at about 280 m northwest of T.P. e.p. 1320.3 (Cuka), in the length of about
4000 m. 

From the curve at about 280 m northwest of T.P. e.p. 1320.3, the borderline extends in
the general direction towards northeast, along the side, to a site at the horse path on the
crest, at about 560 m south of T.P. e.p. 1087, where it changes the general direction towards
east, along the side, at about 130 m south of e.p. 1061, to a site at the horse path on the crest,
at about 320 m north of T.P. e.p. 1274, in the length of about 2400 m. 

From the site at the horse path on the crest, at about 320 m north of T.P. e.p. 1274, the
borderline extends in the general direction towards northeast to the edge of the forest, at the
site about 690 m southwest of T.P. e.p. 1038 (Kitke), where it changes the general direction
towards southeast to e.p. 962, where it changes the general direction towards east, cuts the
east leg of a nameless brook, at the site about 130 m east of e.p. 962, changes the general
direction towards northeast to T.P. e.p. 1038, in the length of about 1800 m. 

From T.P. e.p. 1038, the borderline extends in the general direction towards east to a
site in the nameless brook, at about 440 m north of T.P. e.p. 1057, where it changes the gen-
eral direction towards northeast along the nameless brook to e.p. 709 (the mouth of the
nameless brook in the Kozjedolska reka), in the length of about 1700 m. 

From e.p. 709, the borderline extends in the general direction towards southeast, up-
stream along the Kozjedolska reka, to the mouth of a nameless brook, at about 730 m north
of T.P. e.p. 968, changes the general direction towards northeast, along the nameless brook,
to the site in the brook at about 330 m west of e.p. 1064, across the saddle between T.P. e.p.
1073 (Grcka cuka) and e.p. 1064, enters a nameless brook to the entrance of the nameless
brook into a crevice, at about 940 m northeast of Grcka cuka, where it changes the general
direction towards southeast, along the southwest side of the valley of the Lesnicka reka, to
the site at about 920 m northwest of T.P. e.p. 893, where it changes the general direction
towards northeast, cuts the Lesnicka reka, along the ravine to T.P. e.p. 1081, in the length
of about 3000 m. 
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From T.P. e.p. 1081, the borderline extends in the general direction towards northeast,
cuts the crest between T.P. e.p. 1173 and T.P. e.p. 1323, continues along the northwest side
of the hill Mecit, to a site at a horse path, at about 410 m north of T.P. e.p. 1323, where it
changes the general direction towards north to T.P. e.p. 1370, where it changes the general
direction towards northeast across the saddle Kita to T.P. e.p. 1339, in the length of about
3000 m. 

From T.P. e.p. 1339, the borderline extends in the general direction towards northeast,
along the side, to the site in a nameless brook at about 560 m northeast of T.P. c.p. 1339,
continues along the nameless brook, cuts the curve of the horse path about 780 m southeast
of e.p. 1296, where it changes the general direction towards southeast along the nameless
brook, to the confluence of the nameless brooks at about 410 m south of T.P. c.p. 1193,
changes the general direction towards east, upstream along a nameless brook, in the length
of about 120 m, to the site about 320 m south of T.P. e.p. 1193, cuts the crest Kosmatski
rid, cuts a nameless brook, at the site about 830 rn south of T.P. e.p. 1275, cuts the crest and
continues along the side to the confluence of nameless brooks, at about 780 rn southeast of
T.P. e.p. 1275, in the length of about 3000 m. 

From the confluence of the nameless brooks at about 780 m southeast of T.P. e.p. 1275,
the borderline extends in the general direction towards southeast, to a site on the crest, at
about 420 m southwest of T.P. e.p. 1303, where it changes the general direction towards
east, along the side, across the confluence of nameless brooks, at about 880 m northeast of
e.p. 1204, where it changes the general direction towards northeast, along a nameless brook
across the confluence of nameless brooks, at about 500 rn east of T.P. e.p. 1303, continues
upstream along the nameless brook in the length of about 250 m, to a site in the brook, at
about 760 m of T.P. e.p. 1303, continues along the watershed to the site located at about
1320 m northeast of T.P. e.p. 1303, where it changes the general direction towards north to
a site in the nameless brook, at about 440 m north of e.p. 1448, in the length of about
3000 m. 

From the site in the nameless brook, at about 440 m north of e.p. 1448, the borderline
extends in the general direction towards northeast, along a nameless brook to the site at
about 650 m northeast of e.p. 1448, where it changes the general direction towards north-
west along the side, across the spring, to T.P. e.p. 1632 (Sipje), changes the general direc-
tion towards east along a crest, across a nameless peak, at about 280 m northeast of T.P.
e.p. 1632, the saddle at about 580 rn northeast of T.P. e.p. 1632, e.p. 1671, to a nameless
peak at about 320 m east of e.p. 1671, where it changes the general direction towards north,
along the crest towards T.P. e.p. 1703 (Cupino brdo-south) and T.P. c.p. 1703 (north), leav-
ing the objects, found in the field on the day of the signing of the Agreement, on the Mace-
donian territory, continues along the crest across a nameless peak to the site at about 660 m
north of T.P. e.p. 1703 (north), where it changes the general direction towards northeast,
across the intersection of horse paths, at about 250 m west of e.p. 1505, continues along a
dirt road, across the nameless peak at about 630 m northwest of T.P. e.p. 1402 (Sinadinov
cukar), continues along the dirt road, at about 130 m northwest of T.P. e.p. 1402, to the site
at about 480 m southwest of T.P. e.p. 1604, continues along the side Golema njiva, across
T.P. e.p. 1604, along the dirt road to the curve at about 380 m northeast of T.P. e.p. 1604,
continues along the side to the site at about 210 m northwest of e.p. 1786 (Aniste), where
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it changes the general direction towards southeast in the straight line to e.p. 1786, in the
length of about 9000 m. 

From e.p. 1786, the borderline extends in the general direction towards southeast,
along the watershed across a nameless peak, T.P. c.p. 1739, to the site at about 270 m south-
east of T.P. e.p. 1739, where it changes the general direction towards southwest, along the
side and the watershed, across e.p. 1611 (Duboki preslop), a nameless peak, to T.P. e.p.
1604, in the length of about 2400 m. 

From T.P. e.p. 1604, the borderline extends in the general direction towards southeast
across the crest Samar, a nameless peak, at about 470 m northeast of e.p. 1447, along the
crest Straze, across T.P. e.p. 1438, the nameless peak at about 710 m northeast of T.P. e.p.
1318 (Mecit), to e.p. 1312 (the intersection of parths), in the length of about 3500 m. 

From e.p. 1312, the borderline extends in the general direction towards northeast,
along the broken line, to the site at about 380 m southwest of T.P. e.p. 1466 (Goleski cukar),
where it changes the general direction towards southeast, along the broken line, across e.p.
1272, the slope Cestak, c.p. 1368, T.P. e.p. 1403 (Post), the slope Negoviste, to the border
pyramid 106 at the Macedonian (Yugoslav)-Bulgarian State border, in the length of about
6000 m. 

The textual description has been carried out on the basis of the following pages of the
Topographic Chart, in the proportion of 1:25000, issued and published in the Military-Geo-
graphic Institute, Belgrade: 

1. 730-1-1  Gostivar,  1973

2. 730-1-3  Gostivar, 1973

3. 730-1-4  Gostivar, 1973

4. 730-1-2  Gostivar,  1973

5. 730-2-1  Gostivar,  1973

6. 680-4-3  Prizren,  1973

7. 680-4-4  Prizren,  1973

8. 680-4-2  Prizren, 1973

9. 680-3-1  Urosevac, 1973

10. 681-3-2  Urosevac,  1973

11. 681-3-4  Urosevac,  1973

12. 681-4-3  Urosevac, 1973

13. 681-4-1  Urosevac,  1973

14. 681-4-2  Urosevac,  1973
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15. 681-2-4  Urosevac, 1973

16. 682-1-3 Kumanovo,  1973

17. 682-3-1 Kumanovo, 1973

18. 682-1-4 Kumanovo, 1973

18. 682-1-4 Kumanovo,  1973

18. 682-1-4 Kumanovo,  1973

20. 682-2-3 Kumanovo, 1973

21. 682-2-4  Kriva Palanka, 1972

23. 683-1-4  Kriva Palanka,  1972

24. 683-2-3  Kriva Palanka, 1972
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD RELATIF AU TRACÉ DE LA FRONTIÈRE ENTRE LA RÉPUB-
LIQUE DE MACÉDOINE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGO-
SLAVIE

La République de Macédoine et la République fédérale de Yougoslavie (ci-après
dénommées les Parties contractantes), 

Rappelant l'Accord en vue de l'affermissement et du développement des relations entre
la République de Macédoine et la République fédérale de Yougoslavie, signé le 8 avril
1996 à Belgrade, 

Animées par leur volonté réciproque d'aider à promouvoir l'établissement de relations
de bon voisinages et de la sécurité, de la stabilité et de la coopération dans la région et au-
delà, et par leur attachement à cette cause, 

Guidées par le souci de s'acquitter avec conscience des obligations qui leur incombent
en vertu de la Charte des Nations Unies et de respecter les principes de souveraineté, d'in-
tégrité territoriale, d'indépendance politique et de règlement pacifique des conflits, en s'ab-
stenant de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, 

Déterminées à confirmer formellement leur frontière commune et à élaborer une de-
scription écrite de la ligne de démarcation, 

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

La frontière d'État entre la République de Macédoine et la République fédérale de
Yougoslavie (ci-après dénommée la " frontière d'État ") est un plan qui coupe verticalement
la surface de la terre, divisant les territoires, les espaces aériens et les zones souterraines des
deux pays.

Article 2

La frontière d'État entre la République de Macédoine et la République fédérale de
Yougoslavie court de la frontière entre la Macédoine, la Yougoslavie et l'Albanie (poteau
frontière 2092 - borne frontière D 24) à la frontière entre la Macédoine, la Yougoslavie et
la Bulgarie (poteau frontière 1106). 

Les données se rapportant à la ligne frontière figurent dans les documents suivants, qui
font intégralement partie du présent Accord : 

- Une description factuelle de la frontière d'État (annexe 1) ; et 
- Une carte topographique à l'échelle de 1/25 000e (annexe 2). 
En cas de divergence entre la description factuelle de la frontière d'État et la carte to-

pographique, la description factuelle prévaudra.
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Article 3

La frontière est matérialisée par des poteaux et des bornes frontières.

Article 4

Lorsque la frontière traverse une voie d'eau, elle court le long de la ligne médiane du
bassin de ladite voie d'eau. Au cas où la voie d'eau serait modifiée, sous l'effet de forces
naturelles ou artificielles, la frontière d'État continuera de suivre la ligne déterminée sur le
terrain comme étant la ligne frontière entre les deux pays antérieurement à la modification.

Article 5

Les Parties contractantes établiront une commission mixte qui sera chargée de mettre
en oeuvre le tracé de la frontière commune aux deux pays et déterminera l'emplacement et
la répartition des poteaux et bornes le long de la ligne frontière sur le terrain, et ce dans les
deux années qui suivront la signature du présent Accord. 

La Commission mixte établira le tracé de la ligne frontière conformément à l'article 3
du présent Accord et élaborera les documents qui donneront une description de la manière
dont il a été procédé à la démarcation de la ligne frontière et à la détermination de l'em-
placement des poteaux et bornes frontières. 

Elle adoptera son règlement intérieur ainsi que des directives en vue de la démarcation
et du tracé de la ligne frontière et des instructions techniques touchant l'élaboration des doc-
uments pertinents. 

Les documents en question seront établis en deux originaux, un pour chaque Partie
contractante. 

Pour établir le tracé de segments de la ligne frontière décrits dans les documents con-
venus en commun, la Commission mixte se servira de données documentées dans les reg-
istres fonciers. Elle tiendra compte des conditions locales sur les plans géographique,
orographique et économique dans leur ensemble, ce qui lui permettra de procéder avec im-
partialité aux corrections nécessaires, lesquelles pourront s'écarter de 150 m au maximum
de la description factuelle du tracé frontalier.

Article 6

Les Parties contractantes régleront par voie d'accord  les questions concernant l'entre-
tien, la rénovation et le marquage de la ligne frontière et des poteaux, la prévention et le
règlement des incidents frontaliers, les communications et le transport des civils ainsi que
le libre usage par le propriétaire légitime des biens fonciers dont il serait séparé par la ligne
frontière.
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Article 7

Les Parties contractantes concluront un accord bilatéral en vue de déterminer les mo-
dalités de la rénovation, de l'entretien des monuments culturels, historiques et commémora-
tifs situés sur le territoire des deux États, du Monastère Saint Prohor Pcinski, des cimetières
militaires serbes et autres monuments, et de l'accès sans entrave par leurs citoyens respec-
tifs à ces monuments et lieux.

Article 8

Conformément aux normes internationales et à leurs législations respectives, les Par-
ties contractantes assureront l'entretien et la protection de l'environnement dans la zone
frontalière.

Article 9

Tout différend concernant l'interprétation et l'exécution du présent Accord sera résolu
par les Gouvernements des Parties contractantes par la voie diplomatique, c'est-à-dire en
faisant appel à tous les mécanismes offerts par le droit international en matière de règlement
des différends.

Article 10

Le présent Accord est conclu pour une période indéfinie. Les différends articles qui le
composent ne pourront être remplacés ou modifiés qu'avec le consentement mutuel des
Parties contractantes.

Article 11

Le présent Accord est sujet à ratification conformément à la législation de chacune des
Parties contractantes. Il entrera en vigueur le trentième jour suivant la deuxième des notes
par lesquelles les Parties se seront informées respectivement de l'accomplissement des for-
malités requises à cet effet. 

Fait à Skopje, le 23 février 2001, en deux exemplaires originaux et faisant également
foi, en langues macédonienne et serbe.

Pour la République de Macédoine :
BORIS TRAJKOVSKI

Pour la République fédérale de Yougoslavie :
VOJISLAV KOSTUNICA
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DESCRIPTION FACTUELLE DU TRACÉ DE LA FRONTIÈRE D'ÉTAT ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGO-
SLAVIE 

La frontière entre la République de Macédoine et la République fédérale de Yougosla-
vie part de la jonction des trois frontières qui séparent la République de Macédoine, la Ré-
publique fédérale de Yougoslavie et la République d'Albanie, au marqueur pyramidal D 24,
à la frontière d'État entre la Macédoine (yougoslave) et l'Albanie - point trigonométrique et
sommet (P.T.p.e. 2092 (M. Ksula e Priftit). 

À partir de la jonction des trois pays, la frontière court en direction générale du sud-
est, coupe un tronçon de la route non bitumée Cafa e Kep Izanit - Serupa à 280 m environ
au nord-ouest du sommet (p.e.) 1860, continue le long d'un ruisseau ne portant pas de nom,
traverse le p.e. 1860 et le p.e. 1555 jusqu'au p.e. 1524 (confluent dudit ruisseau et du Crn
Kamen), d'où elle vire en direction générale du nord-est, suit le Crn Kamen en amont,
traverse le p.e. 1535 et le p.e. 1559 jusqu'au p.e. 1600, d'où elle se démarque du Crn Kamen
pour continuer le long de la pente, coupe un chemin pour chevaux à 320 m environ au nord-
ouest du p.e. 1782, vire en direction générale du sud-est en suivant le versant, passe par le
P.T. p.e. 1879, sommet ne portant pas de nom, à 480 m environ au sud-est du P.T.p.e. 1879,
traverse un col entre des sommets ne portant pas de nom à 320 m environ au nord  du p.e.
1890, sommet ne portant de nom, à 240 m environ au nord du p.e. 1890, coupe des chemins
pour chevaux à 40 m environ au nord-est de leur intersection, suit la ligne de partage des
eaux, coupe un sentier à 260 m environ à l'est du p.e. 1890, suit le bord est de la section
rocheuse de l'Austriska glava le long de la ligne de partage des eaux jusqu'au lieu situé à
720 m environ au sud-est du p.e. 1890, suit le versant et traverse un sommet ne portant pas
de nom jusqu'au p.e. 2218 (Mt. Radika), sur une longueur de 12 200 m environ. 

A partir du p.e. 2218, la frontière court en direction générale du sud-est le long de la
crête du Mont Radika, travers le p.e. 2279 jusqu'au P.T.p.e. 2405, vire en direction générale
de l'est en ligne droite jusqu'au p.e. 2164, vire en direction générale du nord-est, suit le ver-
sant, coupe la crête à 980 m environ au sud du P.T.p.e. 2453, traverse le p.e. 2180 (confluent
de ruisseaux ne portant pas de nom), suit un ruisseau ne portant pas de nom dont elle
traverse la source jusqu'au lieu situé à 380 m environ à l'ouest du p.e. 2522, traverse une
section rocheuse et suit la crête en passant par un sommet ne portant pas de nom jusqu'au
p.e. 2457, sur une longueur d'environ 5 700 m. 

À partir du p.e. 2457, la frontière court en direction générale du nord-est le long de la
crête, passe par le P.T.p.e. 2536 (M. Vraca), à l'intersection de chemins (à 80 m environ au
sud-est du p.e. 2187), d'où elle vire en direction générale de l'est, suit la pente jusqu'au
P.T.p.e. 2582 (Golema Vraca), d'où elle vire à nouveau en direction générale du nord-est et
suit la ligne de partage des eaux jusqu'au lieu situé sur le ruisseau Tiha voda (à 400 m en-
viron au sud-est du p.e. 2132), sur une longueur d'environ 3 800 m. 

À partir du lieu situé sur le ruisseau Tiha voda à 400 m environ au sud-est du p.e. 2132,
la frontière se dirige en direction générale du nord-est, en ligne droite, jusqu'à un sommet
situé sur la crête Rudoka, à 80 m environ à l'est du P.T.p.e. 2629, continue le long de la crête
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et passe par le p.e. 2630 jusqu'au P.T.p.e. 2658, d'où elle vire en direction générale du nord-
ouest jusqu'au P.T. 2562, sur une longueur de 3 000 m environ. 

À partir du P.T. 2562, la frontière court en direction générale du nord-est sur une
longueur de 300 m environ jusqu'à un sentier (à 300 m environ au nord-est du P.T.p.e.
2562), d'où elle vire en direction générale du nord-ouest et suit le sentier sur une longueur
de 400 m environ, d'où elle continue le long de la pente puis le long de la ligne de partage
des eaux en passant par le P.T.p.e. 2414 jusqu'au P.T.p.e. 2554 (Celepinski vrv), sur une
longueur de 3 000 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 2554, la frontière court en direction générale du nord-est le long
de la ligne de partage des eaux jusqu'à un sommet (à 250 m environ à l'ouest du P.T.p.e.
2590), d'où elle vire en direction générale du nord jusqu'au P.T.p.e. 2610,5 (Trpeznica), sur
une longueur de 2 300 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 2610,5, la frontière court en direction générale du nord-ouest le
long en suivant la ligne de partage des eaux et passe par le p.e. 2370 jusqu'au p.e. 2334
(Bardaljevo), sur une longueur de 2 600 m environ. 

À partir du p.e. 2334, la frontière court en direction générale du nord en suivant la ligne
de partage des eaux, et passe par le p.e. 2198, le p.e. 2344, le P.T.p.e. 2368, le p.e. 2265, le
P.T.p.e. 2316 (Kosovic) et le p.e. 2275 jusqu'au P.T.p.e. 2414 (Klec), sur une longueur de
5 500 m environ. 

À partir du P.T. p.e. 2414, la frontière court en direction générale du nord-est en suiv-
ant la ligne de partage des eaux, et passe par le P.T.p.e. 2493 (Zalina) jusqu'au p.e. 2517
(Skakala), sur une longueur d'environ 2 300 m. 

À partir du p.e. 2517, la frontière court en direction générale du nord-ouest en suivant
la ligne de partage des eaux jusqu'au P.T.p.e. 2493 (Maja), d'où elle vire en direction
générale du nord-est en suivant la ligne de partage des eaux, et passe par le p.e. 2254, le
P.T.p.e. 2480,1 (Brinja Sahit), le p.e. 2476 (Guri Seremetica) et le P.T. 2474 (Skarpa)
jusqu'au P.T.p.e. 2409 (Kodra Karanikolos), sur une longueur de 6 000 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 2409, la frontière court en direction générale de l'est en suivant la
ligne de partage des eaux, et passe par le P.T.p.e. 2079 et le P.T.p.e. 2122 jusqu'au P.T.p.e.
2191, d'où elle vire en direction générale du nord-est, en suivant la ligne de partage des
eaux, et passe par le P.T. 2478 jusqu'au P.T.p.e. 2555 (Vrtop), sur une longueur de 5 200
m environ. 

À partir du P.T.p.e.2555, la frontière court en direction générale de l'est en suivant la
ligne de partage des eaux, et passe par le p.e. 2319 (Carevo gumno), le P.T.p.e. 2473, le col
Ljubinske usi et le p.e. 2444 (Treskavec) jusqu'au P.T.p.e. 2528 (Kobilica), sur une
longueur de 3 800 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 2528, la frontière court en direction générale du nord-est en suivant
la ligne de partage des eaux, et passe par le P.T.p.e.2218, sommet ne portant pas de nom à
120 m environ à l'est du P.T. 2228, et le P.T.p.e. 2309 jusqu'au P.T.p.e. 2585 (Crni vrh), sur
une longueur de 5 000 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 2585, la frontière court en direction générale de l'est en suivant la
ligne de partage des eaux jusqu'au p.e. 2510,4 d'où elle vire en direction générale du nord-
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est, et traverse la crête Konjuska jusqu'au P.T.p.e. 2571, sur une longueur de 2 500 m envi-
ron. 

À partir du P.T.p.e. 2571, la frontière court en direction générale de l'est en suivant la
ligne de partage des eaux, et passe par le p.e. 2533, le sommet Guzbaba et le P.T.p.e. 2609,
jusqu'au P.T.p.e. 2651 (Peskovi), sur une longueur de 3 100 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 2651, la frontière court en direction générale du nord-est, en suiv-
ant la ligne de partage des eaux, passe par le p.e. 2597 et le P.T.p.e. 2580, et traverse la crête
Ezerski vrv jusqu'au p.e. 2586, sur une longueur de 2 900 m environ. 

À partir du p.e. 2586, la frontière court en direction générale de l'est, en suivant la ligne
de partage des eaux, et passe par le p.e. 2442 jusqu'au P.T.p.e. 2536, sur une longueur de 1
500 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 2536, la frontière court en direction générale nord-est, en suivant
la ligne de partage des eaux, et passe par le p.e. 2454 (Rafsa), le P.T.p.e. 2420, le p.e. 2421,
le P.T.p.e. 2524 (Kucinagledski vrv), la crête Piri breg, le p.e. 2440, le P.T.p.e. 2449, le
P.T.p.e. 2497, le p.e. 2278, le P.T.p.e. 2324 (Kule) et le p.e. 2304 jusqu'au P.T.p.e. 2231,
d'où elle vire en direction générale de l'est, en suivant la ligne de partage des eaux jusqu'au
P.T.p.e. 2498 (Ljuboten), sur une longueur de 11 500 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 2498, la frontière court en direction générale de l'est, et passe par
la crête Ljak et Zanoges jusqu'au P.T.p.e. 1582, sur une longueur de 3 200 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 1582, la frontière court en direction générale du sud-est en suivant
la ligne de partage des eaux sur une longueur d'environ 750 m, continue le long du versant
jusqu'à 120 m environ à l'est du P.T.p.e. 1189 (Kodra e Bunarit), continue en direction
générale du sud-est, passe à 380 m environ à l'est du P.T.p.e. 1130, traverse un lieu situé à
330 m environ à l'est du P.T.p.e. 969, et traverse un lieu situé à 110 m environ au nord du
P.T.p.e. 831 jusqu'à l'intersection de la route Tetovo - Urosevac et d'une route non bitumée
à 500 m environ au sud-est du P.T.p.e. 831, sur une longueur de 5 800 m environ. 

À partir de l'intersection de la route Tetovo - Urosevac et de la route non bitumée, à
500 m environ au sud-est du P.T.p.e. 831, la frontière court en direction générale du sud-
est le long d'un chemin vicinal, rencontre le Globocki potok, suit le ruisseau en aval
jusqu'au lieu situé à 550 m environ au sud du P.T.p.e. 871 (Goranacko brdo), d'où elle con-
tinue le long du versant en direction générale de l'est jusqu'à un lieu situé sur un ruisseau
ne portant pas de nom (à 620 m environ au nord-est du p.e. 662), d'où elle vire en direction
générale du sud le long dudit ruisseau jusqu'au confluent de celui-ci et de la Goranacka reka
(à 550 m environ à l'est du p.e. 662), continue le long de la Goranacka reka, traverse le p.e.
596, le confluent du Studeni potok et de la Goranacka reka, le p.e. 462 et la localité de Kafe
Odzak jusqu'au lieu situé sur la Raduska reka à 200 m environ au sud-ouest du p.e. 359
(pont), d'où elle vire en direction générale du nord-est, traverse le p.e. 359, suit la Mala reka
en amont sur une longueur de 1 000 m environ (jusqu'au lieu situé à 450 m environ au sud-
ouest du p.e. 437), d'où elle vire à nouveau en direction générale du sud, le long d'un écoule-
ment, à 250 m environ jusqu'à un col (à 650 m environ à l'ouest du P.T.p.e. 634), sur une
longueur de 12 500 m environ.

À partir du col (à 650 m environ à l'ouest du P.T.p.e. 634), la frontière court en direc-
tion générale de l'est, passe par le P.T.p.e. 634 (Krivenicka ravan), continue le long du ver-
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sant au travers de la source (à 250 m environ au nord du du p.e. 580), coupe la crête Zeden
en passant par le sommet, à 200 m environ au nord-ouest du P.T.p.e. 770, d'où elle vire en
direction générale du nord-est, coupe la route Gracani-Krivenik, passe par le P.T.p.e. 724,
suit la pente et passe par le sommet (à 50 m environ à l'ouest du p.e. 736, jusqu'au sommet
marqué p.e. 754, sur une longueur d'environ 7 000 m. 

À partir du sommet marqué p.e. 754, la frontière court en direction générale du nord
en suivant la pente Vorba sur une longueur d'environ 150 m, d'où elle vire en direction
générale de l'est sur une longueur d'environ 250 m, d'où elle vire en direction générale du
sud-est jusqu'au lieu situé sur un chemin pour chevaux à 200 m environ au nord-est du p.e.
816, d'où elle vire en direction générale de l'est et traverse le p.e. 458, jusqu'au lieu situé
sur le Lepenec, à 550 m environ au nord-ouest du pont de chemin de fer (p.e. 320), sur une
longueur d'environ 3 200 m. 

À partir du lieu situé sur le Lepenec, à 550 m environ au nord-ouest du pont de chemin
de fer (p.e. 320), la frontière court en direction générale du nord-ouest le long du Lepenec
jusqu'au pont de chemin de fer (p.e. 333), continue le long du bord ouest du talus de la ligne
de chemin de fer Skopje-Kosovo Polje, au pont du chemin de fer à environ 240 m au sud
du P.T. p.e. 372, d’où il continue le long de la rivière Lepenec au lieu situé à environ 480
m au sud-est du P.T.p.e. 510 (Bajrak), d'où elle vire en direction générale de l'est et coupe
la ligne de chemin de fer Skopje-Kosovo Polje, au lieu situé à 660 m environ au nord-est
du p.e. 514, sur une longueur de 4 000 m environ. 

À partir du lieu situé sur la ligne de chemin de fer Skopje-Kosovo Polje, à 660 m en-
viron au nord-est du p.e. 514, la frontière court en direction générale du nord-ouest, en sui-
vant le bord nord-est du talus de la ligne de chemin de fer Skopje-Kosovo Polje, d’une
longueur d’environ 630 m jusqu'au lieu à environ 520 m au nord-est du P.T. p.e. 510,  d'où
elle vire en direction générale du nord-est, coupe la route non bitumée (sud-ouest) Skopje-
Djeneral Jankovic jusqu'au lieu situé à 190 m environ au sud-est du pont qui enjambe la
route, vire en direction générale du nord-ouest, suit le nord de la route non bitumée sur une
longueur d'environ 100 m jusqu'au lieu situé à 90 m environ de ce même pont, d'où elle con-
tinue le long du bord sud du talus de la route Skopje-Pristina jusqu'au ruisseau Proi i Kono-
pit, vire en direction générale du nord-est, continue le long du ruisseau Proi i Konopit,
traverse le milieu du pont (p.e. 369), continue le long du ruisseau sur une longueur d'envi-
ron 150 m jusqu'au lieu situé à 600 m environ à l'ouest du P.T.p.e. 504 (Kodra e Eper), où
elle se démarque du ruisseau Proi i Konopit, et continue en direction générale du nord-est
en ligne brisée jusqu'à un sommet ne portant pas de nom, à 520 m environ au sud-ouest du
P.T.p.e. 686 (sur la crête Kodra e Dimces), sur une longueur de 3 000 m environ. 

À partir du sommet ne portant pas de nom, à 520 m environ au sud-ouest du P.T.p.e.
686, la frontière court en direction générale du nord-est, en suivant la ligne de partage des
eaux et le versant, à 100 m environ à l'ouest du P.T.p.e. 686, traverse l'intersection de chem-
ins pour chevaux sur le col, à 230 m environ au nom du P.T.p.e. 686, le long d'un sommet
ne portant pas nom, à 530 m environ au nord-est du P.T.p.e. 686, continue le long du versant
jusqu'à un site situé à 190 m environ à l'est du p.e. 653, d'où elle vire en direction générale
du nord, le long du versant et court jusqu'à l'intersection de chemins pour chevaux et de sen-
tiers sur un ruisseau ne portant pas de nom, à 450 m environ à l'est du p.e. 577, sur une
longueur de 3 700 mères. 
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À partir de l'intersection des chemin pour chevaux et des sentiers, à 450 m environ à
l'est du p.e. 577, la frontière court en direction générale du nord-est en suivant un chemin
pour chevaux, à 130 m environ à l'est du p.e. 680, jusqu'au confluent du ruisseau Proni i
Studenes et du ruisseau Proni i Laknes, à 400 m environ au nord-ouest du P.T.p.e. 952, sur
une longueur d'environ 2 350 m. 

À partir du confluent du ruisseau Proni i Studenes et du ruisseau Proni i Laknes, la
frontière court en direction générale du nord-est en suivant le ruisseau Proni i Laknes,
traverse le p.e. 850, continue vers le nord en passant par l'intersection d'une route non bitu-
mée et d'un chemin pour chevaux à 480 m environ à l'est du P.T.p.e. 1218 (Vrcma), suit la
route non bitumée jusqu'à l'intersection de routes non bitumées à la crête Rasi Kojsija, à
800 m environ au sud-est du P.T.p.e. 1106, d'où elle vire en direction générale du sud-est,
en suivant une route non bitumée, sur une longueur d'environ 500 m, vire en direction
générale de l'est, sur une longueur d'environ 700 m, jusqu'à l'intersection de routes non bi-
tumées, à 330 m environ au nord-est du P.T.p.e. 1280,3, d'où elle vire en direction générale
du nord-est, suit la route, traverse la crête Mali Biljak, et court jusqu'à l'intersection de la
route et d'un sentier, à 150 m environ au sud du P.T.p.e. 1170 (Sokolni kamen), sur une
longueur d'environ 5 800 m. 

À partir de l'intersection de la route et du sentier, à 150 m environ au sud du P.T.p.e.
1170, la frontière court en direction générale de l'est, en suivant le versant, au sud du som-
met Sokolni kamen, jusqu'au lieu situé sur la crête à 270 m environ au sud-est du P.T.p.e.
1170, d'où elle vire en direction générale du nord-est, jusqu'au p.e. 820 (confluent de la
Reka e Kljucit et de la Kljucka reka), sur une longueur d'environ 1 000 m. 

À partir du p.e. 820, la frontière court en direction générale de l'est, en suivant la rivière
Reka e Kljucit, jusqu'au confluent de celle-ci et d'un ruisseau ne portant pas de nom, à 650
m environ à l'est du p.e. 820, d'où elle vire en direction générale du nord-est, continue le
long du ruisseau ne portant pas de nom, jusqu'au lieu situé à 660 m environ au nord du p.e.
1060, continue le long de l'écoulement jusqu'à l'intersection de chemins pour chevaux sur
la crête, à 680 m environ au nord-ouest du P.T.p.e. 1132 (Kljuc i Vogelj), d'où elle vire en
direction générale du nord-ouest jusqu'à un sommet ne portant pas de nom, sur une
longueur d'environ 300 m, vire en direction générale du nord-est, et suit l'écoulement et le
ruisseau Proi i Kerit t Alis, jusqu'au confluent de celui-ci et de la Tanusevska reka, sur une
longueur d'environ 3 700 m. 

À partir du confluent du ruisseau Proi i Kerit t Alis et de la Tanusevska reka, la fron-
tière court en direction générale du sud-est en suivant la Tanusevska reka en amont, sur une
longueur d'environ 260 m, jusqu'au lieu situé à 900 m environ au nord-ouest du p.e. 843,
d'où elle vire en direction générale du nord-est, et suit l'écoulement et le versant Guri i
Asanit jusqu'au confluent de ruisseaux ne portant pas de nom à 620 m environ à l'est du
P.T.p.e. 902, sur une longueur d'environ 1 000 m. 

À partir du confluent des ruisseaux ne portant pas de nom, à 620 m environ à l'est du
P.T.p.e. 902, la frontière court en direction générale du nord-est en suivant un ruisseau ne
portant pas de nom sur une longueur d'environ 100 m, jusqu'au lieu situé à 700 m environ
à l'est du P.T.p.e. 902, d'où elle vire en direction générale du nord-ouest, suit le versant sur
une longueur de 400 m environ jusqu'au lieu situé sur la crête à 540 m environ au nord-est
du P.T.p.e. 902, d'où elle vire en direction générale du nord-est, suit le versant jusqu'à un
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ruisseau ne portant pas de nom, au lieu situé à 330 m environ au sud du p.e. 1026, d'où elle
vire à nouveau en direction générale du sud-est, courant en amont le long d'un ruisseau sans
nom jusqu'à la source de celui-ci, à 510 m environ au sud-est du p.e. 1026, sur une longueur
d'environ 1 200 m. 

À partir de la source, à 510 m environ au sud-est du p.e. 1026, la frontière court en di-
rection générale de l'est en suivant le versant sur une longueur d'environ 200 m jusqu'à l'in-
tersection de chemins pour chevaux à 300 m environ au nord-ouest du P.T.p.e. 1114, d'où
elle vire en direction générale du nord-est, suit un chemin pour chevaux jusqu'à un tournant,
à 240 m environ au nord du P.T.p.e. 1114, continue le long du versant jusqu'au confluent
de ruisseaux ne portant pas de nom, à 400 m environ au nord-est du P.T.p.e. 1114, suit le
ruisseau, sur une longueur d'environ 100 m jusqu'à un chemin pour chevaux, continue le
long du chemin pour chevaux jusqu'à ce que le chemin croise le ruisseau Proi i Debeldeit,
à 360 m environ au nord-ouest du p.e. 963, d'où elle vire en direction générale du sud-est,
suit le ruisseau Proi i Debeldeit et traverse le p.e. 963 jusqu'à un point d'eau, à 170 m envi-
ron au nord du P.T.p.e. 1227, sur une longueur d'environ 2 500 m. 

À partir du point d'eau, à 170 m environ au nord du P.T.p.e. 1227, la frontière court en
direction générale du nord-est, suit la pente, jusqu'au lieu situé à 330 m environ au sud du
P.T.p.e. 1269, d'où elle vire en direction générale du sud-est, en ligne brisée, suit la pente
jusqu'au p.e. 1357 (intersection de chemins pour chevaux), d'où elle continue le long de la
crête en passant par le P.T.p.e. 1466, continue le long du versant, à environ 80 m au nord
de l'intersection de chemins pour chevaux (à 640 m environ au sud-est du P.T.p.e. 1466),
coupe le chemin pour chevaux à 210 m environ à l'ouest du P.T.p.e. 1492 (Kodra Fura) et
suit le versant jusqu'au P.T.p.e. 1492, sur une longueur d'environ 2 800 m. 

À partir du P.T.p.e. 1492, la frontière en direction générale du nord le long de la crête,
traverse un chemin pour chevaux à 70 m environ à l'est de l'intersection des chemins pour
chevaux, à 300 m environ au nord-est du P.T.p.e. 1492, continue le long de la crête et passe
par le P.T.p.e. 1355 (Drum) jusqu'au p.e. 1312, sur une longueur d'environ 2 400 m. 

À partir du p.e. 1312, la frontière court en direction générale du nord, suit la crête Drum
jusqu'au lieu situé sur le sommet Dva groba, à 50 m environ au sud-est du P.T.p.e. 1286,
vire en direction générale du nord-est, en suivant le versant Suvo bucje jusqu'à l'intersection
d'une route non bitumée et d'un chemin pour chevaux, à 290 m environ à l'ouest du p.e.
1277, vire en direction générale du nord en ligne brisée jusqu'au lieu situé sur le coteau à
370 m environ au sud du p.e. 792 (Sastavci), vire en direction générale du nord-est, coupe
l'intersection de chemins pour chevaux et de sentiers, à 920 m environ au nord du p.e. 1136
(Gabrovina) jusqu'au lieu situé sur la crête, à 940 m environ au nord du p.e. 1136, d'où elle
vire en direction générale de l'est, coupe un sentier, 70 m environ à l'ouest du p.e. 923,
coupe un chemin pour chevaux à un lieu situé à 180 m environ au sud du p.e. 923, coupe
un ruisseau ne portant pas de nom à un lieu situé à 720 m environ au nord-est du p.e. 1136,
et continue le long du versant Trnovite njive, à 50 m environ au sud du P.T.p.e. 879 jusqu'au
p.e. 675 (confluent du Puzovacki potok, de la Ibrisimska reka et de la Igriska reka), sur une
longueur d'environ 6 500 m.

À partir du p.e. 675, la frontière court en direction générale du sud-est, en suivant un
sentier sur la crête jusqu'au lieu situé à 720 m au nord-ouest environ du p.e. 1052, continue
le long du versant sud-ouest Vrla strana jusqu'au p.e. 1052 (intersection d'une route non bi-
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tumée et de chemins pour chevaux), vire en direction générale de l'est jusqu'au col passant
entre un sommet ne portant pas de nom au nord-est du p.e. 1052 et Popova glava (P.T.p.e.
1110,4), d'où elle vire en direction générale du sud-est le long du versant, à 120 m environ
au nord du P.T.p.e. 1110,4, passe par l'intersection de la route non bitumée du chemin pour
chevaux sur le col, à 260 m environ à l'est du P.T.p.e. 1110.4, et continue le long de la route
jusqu'à l'intersection d'une route non bitumée et d'un chemin pour chevaux à la crête Firak
ojsis, d'où elle vire en direction générale du nord-est jusqu'à l'intersection d'une route non
bitumée et d'un chemin pour chevaux, à 280 m environ à l'ouest du p.e. 1123, sur une
longueur d'environ 4 000 m. 

À partir de l'intersection de la route non bitumée et du chemin pour chevaux, à 280 m
environ à l'ouest du p.e. 1123, la frontière court en direction générale du sud-est le long d'un
chemin pour chevaux et d'une route non bitumée, à 100 m environ au sud du p.e. 1123, con-
tinue sur 380 m environ à l'ouest du P.T.p.e. 1179 (Topan) jusqu'au p.e. 1084 (intersection
de routes non bitumées et d'un chemin pour chevaux), d'où elle vire en direction générale
du sud, suit le versant, à l'ouest du sommet Ogare, traverse l'intersection des routes non bi-
tumées à 640 m environ au sud du p.e. 1084, suit une route non bitumée jusqu'à l'intersec-
tion de routes non bitumées, à 640 m environ au sud-est du P.T.p.e. 1205 et continue le long
du versant jusqu'au p.e. 1105 (intersection de routes non bitumées), sur une longueur d'en-
viron 3 500 m. 

À partir du p.e. 1105, la frontière court en direction générale de l'est en suivant une
route non bitumée jusqu'à un tournant, à 220 m environ à l'est du p.e. 1105, continue le long
de la pente, coupe le tournant de la route à 520 m environ au nord-ouest du p.e. 898, con-
tinue le long de la route non bitumée, laissant les objets trouvés sur le terrain le jour de la
signature de l'Accord en territoire yougoslave et passe par l'intersection de la route non bi-
tumée et d'un chemin pour chevaux à 360 m environ au nord-est du p.e. 1011 jusqu'à un
tournant de la route, à 590 m environ à l'est du p.e. 901, sur une longueur d'environ 2 400
m. 

À partir du tournant de la route, à 590 m environ à l'est du p.e. 901, la frontière court
en direction générale de l'est jusqu'au lieu situé à 740 m environ au sud-est du p.e. 901, d'où
elle vire en direction générale du nord jusqu'au lieu situé sur un chemin pour chevaux, à
380 m environ au sud-est du P.T.p.e. 903, d'où elle vire en direction générale de l'est, en
suivant le versant jusqu'à un tournant de la route non bitumée Surlane-Donje Zlokucane, à
220 m environ au sud-ouest du p.e. 768, continue le long de la route jusqu'au lieu situé à
320 m environ au sud du p.e. 768, coupe le ruisseau Crvena voda jusqu'à un chemin pour
chevaux à un lieu situé à 360 m environ au sud-est du p.e. 768, continue le long du chemin
pour chevaux sur une longueur de 260 m jusqu'au lieu situé à 600 m environ au sud-est du
p.e. 768 et vire en direction générale de l'est, en suivant le versant jusqu'à la source d'un
ruisseau ne portant pas de nom, à 670 m environ au sud-est du p.e. 946, d'où elle vire en
direction générale du nord, en suivant un chemin jusqu'à un col, à 530 m environ au sud-
est du p.e. 946, d'où elle vire en direction générale du sud-est en ligne droite jusqu'au
P.T.p.e. 1094 (Dafinski rid), sur une longueur d'environ 2 800 m. 

À partir du P.T.p.e. 1094, la frontière court en direction générale du nord-est, coupe la
crête Crni vrh sur un chemin pour chevaux (à 750 m environ au sud-est du P.T.p.e. 1093)
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et court jusqu'à l'intersection de chemins pour chevaux et d'un sentier, au col Glinja (à 480
m environ au sud-est du p.e. 867), sur une longueur d'environ 2 500 m. 

À partir de l'intersection des chemins pour chevaux et du sentier, au col Glinja, la fron-
tière court en direction générale du sud-est, en suivant la pente Prasiste jusqu'à l'intersection
du chemin et d'une route non bitumée au col (à 300 m environ au sud-est du p.e. 1103), d'où
elle vire en direction générale du nord jusqu'à l'intersection d'une route non bitumée et d'un
sentier (à 280 m environ à l'ouest du p.e. 1103), d'où elle vire en direction générale de l'est
jusqu'au p.e. 1103 (Kamen), sur une longueur d'environ 2200 m. 

À partir du p.e. 1103, la frontière court en direction générale de l'est, le long de la crête
Kamen jusqu'à un sommet ne portant pas de nom (à 200 m environ au sud-est du p.e. 1103),
d'où elle continue le long de la ligne de partage des eaux et du versant sur une longueur d'en-
viron 700 m, d'où elle vire en direction générale du sud-est jusqu'au p.e. 793 (confluent du
ruisseau ne portant pas de nom et du ruisseau Cureli), sur une longueur de 1 300 m. 

À partir du p.e. 793, la frontière court en direction générale de l'est, passe par le p.e.
847 au sommet Kodra gat, descend le long de la crête Kodra gat jusqu'à la Reka kodres gat,
et continue en aval le long du ruisseau jusqu'au p.e. 625 (confluent de la Reka kodres gat et
de la Lojanska reka), sur une longueur de 2 000 m environ. 

À partir du p.e. 625, la frontière court en direction générale de l'est, traverse le p.e. 783,
d'où elle vire en direction générale du sud-est, suit l'écoulement jusqu'à l'intersection de ce-
lui-ci et d'un ruisseau (à 30 m environ au sud-est de la source d'un ruisseau ne portant pas
de nom), continue le long du ruisseau ne portant pas de nom sur une longueur d'environ 450
m, et se démarque du ruisseau pour virer en direction générale du sud le long du versant
jusqu'au p.e. 473 (intersection d'un chemin et de la route Lojane-Miratovac), sur une
longueur de 3 300 m environ. 

À partir du p.e. 473, la frontière court en direction générale de l'est, en ligne brisée,
traverse la région Dragi dol jusqu'au lieu situé sur une route non bitumée, à 440 m environ
au nord du P.T.p.e. 432, d'où elle vire en direction générale du nord-est, en suivant la route
jusqu'à l'intersection de routes non bitumées, à 620 m environ au nord-est du P.T.p.e. 432,
d'où elle vire en direction générale du sud-est, continue le long de la route non bitumée
jusqu'à l'intersection de celle-ci et d'un ruisseau ne portant pas de nom, à 520 m environ au
nord-est du P.T.p.e. 432, et continue jusqu'à un tournant de la route, à 520 m environ au
nord-ouest du P.T.p.e. 411, d'où elle vire en direction générale du nord-ouest, jusqu'au lieu
situé sur le ruisseau Rakite, à 420 m environ au sud-ouest du P.T.p.e. 418, sur une longueur
de 2 000 m environ. 

À partir du lieu situé sur le ruisseau Rakite, à 420 m environ au sud-ouest du P.T.p.e.
418, la frontière court en direction générale du sud-est, le long du ruisseau Rakite, jusqu'à
l'intersection de celui-ci et de la route non bitumée Slaniste-Miratovac à 380 m environ au
nord-ouest du P.T.p.e. 395, continue le long de la route sur une longueur d'environ 700 m
jusqu'à l'intersection de celle-ci et d'un ruisseau ne portant pas de nom, à 460 m environ au
sud du P.T.p.e. 395, d'où elle vire en direction générale de l'est en suivant le ruisseau ne
portant pas de nom, coupe la ligne de chemin de fer Skopje-Nis à 580 m environ au sud du
P.T.p.e. 395, et court jusqu'au lieu situé sur le ruisseau à 100 m environ au nord du p.e. 377,
d'où elle vire en direction générale du nord sur une longueur d'environ 240 m, vire en di-
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rection générale de l'est jusqu'au lieu situé sur la Banjka, au lieu situé à 420 m environ au
nord-est du p.e. 377, sur une longueur de 3 000 m environ. 

À partir du lieu situé sur la Banjka, à 420 m environ au nord-est du p.e. 377, la frontière
court en direction générale du nord sur une longueur d'environ 420 m jusqu'au lieu situé sur
la Banjka à 780 m au sud-ouest du p.e. 412, vire en direction générale de l'est, coupe la route
Skopje-Nis au lieu situé à 720 m environ au sud-ouest du p.e. 412, coupe le ruisseau So-
potska sevarina, jusqu'au lieu situé à 690 m environ à l'ouest du P.T.p.e. 431, vire en direc-
tion général du nord-est et court jusqu'à un lieu situé sur un ruisseau ne portant pas de nom,
à 570 m environ à l'ouest du P.T.p.e. 431, sur une longueur d'environ 950 m. 

À partir du lieu situé sur le ruisseau ne portant pas de nom, à 570 m environ à l'ouest
du P.T.p.e. 431, la frontière court en la direction générale du nord-est en suivant le dudit
ruisseau, coupe la route régionale Kumanovo-Bujanovac jusqu'au collecteur des eaux (à
400 m environ au sud du P.T.p.e. 439), court jusqu'à l'intersection de routes non bitumées
(à 300 m environ au sud-est du P.T.p.e. 439), d'où elle vire en direction générale du nord,
court jusqu'à un ruisseau ne portant pas de nom (à 300 m environ au nord-est du p.e. 435),
d'où elle vire en direction générale de l'est, suit le ruisseau sur une longueur d'environ 150
m, vire en direction du nord-est en suivant la ligne de partage des eaux et traverse le Mokro
polje jusqu'au P.T.p.e. 576 (Maminsko brdo), sur une longueur de 4 300 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 576, la frontière court en direction générale du sud-est en suivant
la ligne de partage des eaux, passe par le P.T.p.e. 742 (Orljak) jusqu'à l'intersection d'une
route et d'un chemin pour chevaux (à 300 m environ au nord-ouest du p.e. 681), d'où elle
vire en direction générale du nord-est, suit la route jusqu'à un lieu situé à 440 m environ au
sud-ouest du P.T.p.e. 717, continue le long de la ligne de partage des eaux jusqu'à un lieu
situé au sommet à 100 m environ à l'ouest du P.T.p.e. 717 (M. Orljak), vire en direction
générale du nord jusqu'à un lieu situé sur le versant à 400 m environ au nord du P.T.p.e.
717, vire en direction générale du nord-est, coupe la route non bitumée Petrovci-Garska
Mahala à un lieu situé à 460 m environ au nord du P.T.p.e. 717, vire en direction générale
du nord sur une longueur de 140 m environ, vire en direction générale de l'est en ligne droite
sur une longueur de 370 environ, vire en direction générale du nord-est jusqu'à un lieu situé
sur la route non bitumée Petrovci-Karadacka Mahala à 740 m environ au sud-est du p.e.
609, vire en direction générale du nord-ouest le long de la route jusqu'à l'intersection de
celle-ci avec un ruisseau ne portant pas de nom, à 500 m environ à l'est du p.e. 609, d'où
elle vire en direction générale du sud-est en suivant le ruisseau jusqu'à un lieu situé à 840
m environ au sud-est du p.e. 609, vire en direction générale du nord-est en ligne droite
jusqu'à un lieu situé sur la route Sejdina Mahala-Karadacka Mahala, à 1 120 m environ au
sud-est du P.T.p.e. 625 (Cair), d'où elle vire en direction générale du nord-ouest, suit une
route non bitumée jusqu'à l'intersection de celle-ci et de route non bitumée à 730 m environ
au sud-est du P.T.p.e. 625, vire en direction générale de l'est, suit la route non bitumée
jusqu'à un lieu situé à 840 m environ au sud-est du P.T.p.e. 625, vire en direction générale
du nord-est, en ligne droite, coupe le ruisseau Sejdin dol à un lieu situé à 830 m environ au
sud-est du P.T.p.e. 625, coupe la crête à un lieu situé à 900 m environ à l'est du P.T.p.e. 625,
coupe la route non bitumée à 460 m environ à l'ouest du P.T.p.e. 597 (Krst), court jusqu'à
un lieu situé sur la route non bitumée Tatarinovac-Slavujevac à 1 160 m environ au nord-
est du P.T.p.e. 625, continue le long de la route non bitumée, traverse un tournant de la route
(à 600 m environ au sud-est du P.T.p.e. 563), le p.e. 490, le sommet Kamen, passe par le
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P.T.p.e. 679 (Jelenja glava) et coupe un sommet ne portant pas de nom jusqu'à un lieu situé
sur le ruisseau Meanica (à 800 m environ au sud-est du p.e. 723), sur une longueur de 12
000 m environ. 

À partir du lieu situé sur le ruisseau Meanica (à 800 m environ au sud-est du p.e. 723),
la frontière court en direction générale de l'est, suit le ruisseau Meanica en amont jusqu'à
un lieu situé sur ce ruisseau (à 200 m environ au sud du P.T.p.e. 603), d'où elle se démarque
du ruisseau, vire en direction générale du nord-est, suit la pente jusqu'à la crête Jama, coupe
la crête à un chemin pour chevaux (à 680 m environ à l'est du p.e. 692), coupe la crête Ljan-
icki rid (à 225 m environ au sud-est du P.T.p.e. 592), continue au travers des champs de la
ferme Skok, rencontre la Uzovska reka à un lieu situé à 550 m environ au sud-est du
P.T.p.e. 571, suit la Uzovska reka en amont jusqu'au p.e. 477 et suit un ruisseau ne portant
pas de nom en amont jusqu'au p.e. 522 (confluent de ruisseaux ne portant pas de nom), sur
une longueur générale de 7 400 m. 

À partir du p.e. 522, la frontière court en direction générale de l'est et suit le ruisseau
ne portant pas de nom en amont, jusqu'à un lieu situé sur le ruisseau, à 470 m environ au
sud-ouest du p.e. 705, d'où elle vire em direction générale du sud-est, coupe la route non
bitumée sur la crête Gabrenica, à 530 m environ au sud-ouest du p.e. 705, et court jusqu'à
un lieu situé sur la route non bitumée Pelince-Gornji Starac, à 100 m environ au sud-ouest
du P.T.p.e. 693, sur une longueur de 1 500 m environ. 

À partir du lieu situé sur la route non bitumée Pelince-Gornji Starac, à 100 m environ
au sud-ouest du P.T.p.e. 693, la frontière court en direction générale du sud-ouest, en sui-
vant une route non bitumée sur une longueur d'environ 160 m, d'où elle continue le long
d'un écoulement, d'un ruisseau ne portant pas de nom, en passant par le confluent dudit ruis-
seau et du ruisseau Dliboki dol à 620 m environ à l'est du p.e. 592 et continue le long du
ruisseau Dliboki dol jusqu'au confluent dudit ruisseau et de la Pcinja, sur une longueur de
2 000 m environ. 

A partir du confluent du ruisseau Dliboki et de la Pcinja, la frontière court en direction
générale du nord-est en suivant la Pcinja jusqu'au confluent de celle-ci et d'un ruisseau ne
portant pas nom à 320 m environ au sud-est du P.T.p.e. 516, d'où elle vire en direction
générale du sud-est, suit ledit ruisseau ne portant pas de nom, traverse le confluent de ruis-
seaux ne portant pas de nom, à 300 m environ au nord-est du p.e. 586, jusqu'au confluent
de ruisseaux ne portant pas de nom, à 530 m environ au sud-ouest du P.T.p.e. 637, continue
le long du ruisseau ne portant pas de nom et d'un écoulement vers le sud jusqu'au col, à 410
m environ au nord-est du P.T.p.e. 887 (Goleme usi), d'où elle vire en direction générale du
nord-est, suit la crête Gradiste et traverse le p.e. 984, le P.T.p.e. 1211 (Kitka), le p.e. 1 196
(Srednji kamen) jusqu'au P.T.p.e. 1285 (Virovi), sur une longueur de 7 200 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 1285, la frontière court en direction générale du nord, en suivant
le versant, à 120 m environ à l'ouest du p.e. 1027, jusqu'à un lieu situé sur un ruisseau ne
portant pas de nom, à 220 m environ au nord-ouest du p.e. 1027, continue le long dudit ruis-
seau ne portant pas de nom jusqu'au confluent de celui-ci et de la Carica, continue le long
du versant, en ligne brisée, jusqu'au lieu situé sur la pente à 200 m environ au nord-ouest
du P.T.p.e. 820 (Oglednik), d'où elle vire en direction générale du nord-est, en ligne brisée,
suit la pente jusqu'au p.e. 520 (confluent du ruisseau ne portant pas de nom et de la Klisura),
sur une longueur de 5 300 m environ. 
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À partir du p.e. 520, la frontière court en direction générale du sud-est en suivant la
Klisura, la Mala reka, passant par le point p.e. 633, le p.e. 684, le p.e. 716, le p.e. 746, le
p.e. 763, le p.e. 796 jusqu'au p.e. 822 (confluent d'un ruisseau ne portant pas de nom et de
la Mala reka), sur une longueur de 11 000 m environ. 

À partir du p.e. 822, la frontière court en direction générale du nord-est en suivant un
ruisseau ne portant pas de nom, au sud-est du versant Svinjski do jusqu'au tournant d'un
chemin pour chevaux, passant par le ruisseau ne portant pas de nom à 540 m environ au
nord-est du p.e. 1163 (Cukar), vire en direction générale du sud-est, suit un écoulement sur
une longueur de 260 m environ jusqu'au lieu situé à 210 m environ au nord-ouest du p.e.
1202, d'où elle vire en direction générale de l'est, suit la pente, traverse le col jusqu'à un
sommet ne portant pas de nom à la crête Golema klada, à 400 m environ à l'est du p.e. 1202,
vire en direction générale du sud-est, suit un route non bitumée jusqu'à un tournant, à 280
m environ au nord-ouest du P.T.p.e. 1320.3 (Cuka), sur une longueur de 4 000 m environ. 

À partir du tournant, à 280 m environ au nord-ouest du P.T.p.e. 1320,3, la frontière
court en direction générale du nord-est, en suivant le versant jusqu'au lieu situé sur un
chemin pour chevaux sur la crête, à 560 m environ au sud du P.T.p.e. 1087, d'où elle vire
en direction générale de l'est et suit le versant, à 130 m environ au sud du p.e. 1061, jusqu'à
un lieu situé sur le chemin pour chevaux sur la crête, à 320 m environ au nord du P.T.p.e.
1274, sur une longueur de 2 400 m environ. 

À partir du lieu situé sur le chemin pour chevaux sur la crête, à 320 m environ au nord
du P.T.p.e. 1274, la frontière court en direction générale du nord-est jusqu'à la lisière de la
forêt, à un lieu situé à 690 m environ au sud-ouest du P.T.p.e. 1038 (Kitke), d'où elle vire
en direction générale du sud-est jusqu'au p.e. 962, d'où elle vire en direction générale de
l'est, coupe le tronçon est d'un ruisseau ne portant pas de nom, à un lieu situé à environ 130
m à l'est du p.e. 962 et vire en direction générale du nord-est jusqu'au P.T.p.e. 1038, sur une
longueur de 1 800 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 1038, la frontière court en direction générale de l'est jusqu'à un lieu
situé sur le ruisseau ne portant pas de nom à 440 m environ au nord du P.T.p.e. 1057, d'où
elle vire en direction générale du nord-est et suit ledit ruisseau ne portant pas de nom
jusqu'au p.e. 709 (confluent du ruisseau ne portant pas de nom et de la Kozjedolska reka),
sur un longueur de 1 700 m environ. 

À partir du p.e. 709, la frontière court en direction générale du sud-est, suit la Kozjed-
olska reka en amont, jusqu'au confluent de ce cours d'eau et d'un ruisseau ne portant pas de
nom, à 730 m environ au nord du P.T.p.e. 968, vire en direction générale du nord-est, suit
le ruisseau ne portant pas de nom jusqu'au lieu situé sur le ruisseau à 330 m environ à l'ouest
du p.e. 1064, passe par le col entre le P.T.p.e. 1073 (Grcka cuka) et le p.e. 1064, suit un
ruisseau ne portant pas de nom jusqu'à l'entrée de celui-ci dans une crevasse, à 940 m en-
viron au nord-est de Grcka cuka, d'où elle vire en direction générale du sud-est, suit le ver-
sant sud-ouest de la vallée de la Lesnicka reka, jusqu'à un lieu situé à 920 m environ au
nord-ouest du P.T.p.e. 893, d'où elle vire en direction générale du nord-est, coupe la Lesnic-
ka reka et suit le ravin jusqu'au P.T.p.e. 1081, sur une longueur de 3 000 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 1081, la frontière court en direction générale du nord-est, coupe la
crête entre le P.T.p.e. 1173 et le P.T.p.e. 1323, continue le long du flanc nord-ouest de la
colline Mecit jusqu'à un lieu situé sur un chemin pour chevaux à 410 m environ au nord du
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P.T.p.e. 1323, d'où elle vire en direction générale du nord jusqu'au P.T.p.e. 1370, d'où elle
change à nouveau en direction générale du nord-est et traverse le col Kita jusqu'au P.T e.p
1339, sur une longueur de 3 000 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 1339, la frontière court en direction générale du nord-est, suit la
pente jusqu'à un lieu situé sur un ruisseau ne portant pas de nom à 560 m environ au nord-
est du P.T.p.e. 1339, continue le long dudit ruisseau, coupe le tournant du chemin pour
chevaux à 780 m environ au sud-est du p.e. 1296, d'où elle vire en direction générale du
sud-est le long dudit ruisseau jusqu'au confluent de ce ruisseau et de ruisseaux ne portant
pas de nom, à 410 m environ au sud du P.T.p.e. 1193, vire à nouveau en direction générale
de l'est, suit un ruisseau ne portant pas de nom en amont, sur une longueur de 120 m envi-
ron, jusqu'à un lieu situé à 320 m environ au sud du P.T.p.e. 1193, coupe la crête Kosmatski
rid, coupe un ruisseau ne portant pas de nom à un lieu situé à 830 m environ au sud du
P.T.p.e. 1275, coupe la crête et continue le long du versant jusqu'au confluent de ruisseaux
ne portant pas de nom à 780 m environ au sud-est du P.T.p.e. 1275, sur une longueur de 3
000 m environ. 

À partir du confluent de ruisseaux ne portant pas de nom, à 780 m environ au sud-est
du P.T.p.e. 1275, la frontière court en direction générale du sud-est jusqu'au lieu situé sur
la crête à 420 m environ au sud-ouest du P.T.p.e. 1303, d'où elle vire en direction générale
de l'est en suivant le versant, passe par le confluent de ruisseaux ne portant pas de nom à
880 m environ au nord-est du p.e. 1204, d'où vire en direction générale du nord-est, suit un
ruisseau ne portant pas de nom, passe par le confluent de ruisseaux ne portant pas de nom,
à 500 m environ à l'est du P.T.p.e. 1303, suit ledit ruisseau ne portant pas de nom en amont
sur une longueur de 250 m environ jusqu'au lieu situé sur le ruisseau à 760 m environ du
P.T.p.e. 1303 et continue le long de la ligne de partage des eaux jusqu'au lieu situé à 1320
m environ au nord-est du P.T.p.e. 1303, d'où elle vire en direction géérale du nord jusqu'au
lieu situé sur le ruisseau ne potant pas de nom, à 440 m environ au nord du p.e. 1448, sur
une longueur de 3 000 m environ. 

À partir du lieu situé sur le ruisseau ne portant pas de nom, à 440 m environ au nord
du p.e. 1448, la frontière court en direction générale du nord-est, en suivant un ruisseau ne
portant pas de nom jusqu'au lieu situé à 650 m environ au nord-est du p.e. 1448, d'où elle
vire en direction générale du nord-ouest en suivant le versant, traverse la source jusqu'au
P.T.p.e. 1632 (Sipje), vire en direction de l'est le long d'une crête, passe par un sommet ne
portant pas de nom à 280 m environ au nord-est du P.T.p.e. 1632, un col à 580 m environ
au nord-est du P.T p.e. 1632, le p.e. 1671 et court jusqu'à un sommet ne portant pas de nom
à 320 m environ à l'est du p.e. 1671, où elle vire en direction générale du nord, suit la crête
en direction du P.T.p.e. 1703 (Cupino brdo-sud) et du P.T.p.e. 1703 (nord), laissant les ob-
jets trouvés sur le terrain le jour de la signature de l'Accord en territoire macédonien, con-
tinue le long de la crête en passant par un sommet ne portant pas de nom jusqu'au lieu situé
à 660 m environ au nord du P.T.p.e. 1703 (nord), d'où elle vire en direction générale du
nord-est, passe par l'intersection de chemins pour chevaux à 250 m environ à l'ouest du p.e.
1505, continue le long d'une route non bitumée, passe par un sommet ne portant pas de nom
à 630 m environ au nord-ouest du P.T.p.e. 1402 (Sinadinov cukar), continue le long de la
route non bitumée, à 130 m environ au nord-ouest du P.T.p.e. 1402, jusqu'au lieu situé à
480 m environ au sud-ouest du P.T.p.e. 1604, continue le long du versant Golema njiva,
passe par le P.T.p.e. 1604, suit la route non bitumée jusqu'à un tournant, à 380 m environ
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au nord-est du P.T.p.e. 1604 et continue le long du versant jusqu'à un lieu situé à 210 m
environ au nord-ouest du p.e. 1786 (Aniste), d'où elle vire en direction générale du sud-est
en ligne droite jusqu'au p.e. 1786, sur une longueur de 9 000 m environ. 

À partir du p.e. 1786, la frontière court en direction générale du sud-est en suivant la
ligne de partage des eaux et passe par un sommet ne portant pas de nom, au P.T.p.e. 1739,
jusqu'à un lieu situé à 270 m environ au sud-est du P.T.p.e. 1739, d'où elle vire en direction
générale du sud-ouest en suivant le versant et la ligne de partage des eaux et passe par le
p.e. 1611 (Duboki preslop), sommet ne portant pas de nom, jusqu'au P.T.p.e. 1604, sur une
longueur de 2 400 m environ. 

À partir du P.T.p.e. 1604, la frontière court en direction générale du sud-est, passe par
la crête Samar, un sommet ne portant pas de nom, à 470 m environ au nord-est du p.e. 1447,
suit la crête Straze et passe par le P.T.p.e. 1438, sommet ne portant pas de nom, à 710 m
environ au nord-est du P.T.p.e. 1318 (Mecit) jusqu'au p.e. 1312 (intersection de sentiers),
sur une longueur de 3 500 m environ. 

À partir du p.e. 1312, la frontière court en direction générale du nord-est, en ligne
brisée, jusqu'à un lieu situé à 380 m environ au sud-ouest du P.T.p.e. 1466 (Goleski cukar),
d'où elle vire en direction générale du sud-est, en ligne brisée, traverse le p.e. 1272, la pente
Cestak, le p.e. 1368, le P.T.p.e. 1403 (Post) et la pente Negoviste jusqu'au marqueur pyra-
midal 106 à la frontière d'État Macédoine (yougoslave)-Bulgarie, sur une longueur de 6 000
m environ. 

La description factuelle qui précède a été effectuée sur la base des pages suivantes de
la Carte topographique à échelle de 1/25 000e, publiée et éditée par l'Institut de géographie
militaire à Belgrade : 

1. 730-1-1  Gostivar,  1973

2. 730-1-3  Gostivar, 1973

3. 730-1-4  Gostivar, 1973

4. 730-1-2  Gostivar,  1973

5. 730-2-1  Gostivar,  1973

6. 680-4-3  Prizren,  1973

7. 680-4-4  Prizren,  1973

8. 680-4-2  Prizren, 1973

9. 680-3-1  Urosevac, 1973

10. 681-3-2  Urosevac,  1973

11. 681-3-4  Urosevac,  1973

12. 681-4-3  Urosevac, 1973
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13. 681-4-1  Urosevac,  1973

14. 681-4-2  Urosevac,  1973

15. 681-2-4  Urosevac, 1973

16. 682-1-3 Kumanovo,  1973

17. 682-3-1 Kumanovo, 1973

18. 682-1-4 Kumanovo, 1973

18. 682-1-4 Kumanovo,  1973

18. 682-1-4 Kumanovo,  1973

20. 682-2-3 Kumanovo, 1973

21. 682-2-4  Kriva Palanka, 1972

23. 683-1-4  Kriva Palanka,  1972

24. 683-2-3  Kriva Palanka, 1972
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AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC
OF TURKEY REGARDING COOPERATION AND MUTUAL ASSIST-
ANCE IN CUSTOMS MATTERS

The Kingdom of Spain and the Republic of Turkey, hereinafter referred to as the Par-
ties, 

Considering that offences against customs legislation are detrimental to the economic,
fiscal and social interests of their respective States, as well as to the legitimate interests of
trade; 

Considering that illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and other
hazardous goods constitutes a danger to public health and to society; 

Considering the importance of assuring the accurate assessment of customs duties, and
taxes collected at importation or exportation of goods and the proper implementation of the
provisions of prohibition, restriction and control; 

Convinced that efforts to prevent offences against customs legislation and efforts to
ensure accurate collection of import and export duties and taxes can be made more effective
thorough co-operation between their Customs authorities; 

Having regard to the Recommendation of the Customs Co-operation Council on Mu-
tual Administrative Assistance of December 5, 1953; 

Having regard also to the single Convention on narcotic Drugs (New York, 1961), the
Convention on Psychotropic Substances (Vienna, 1971) and the Convention against Illicit
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 1988) 

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purposes of this Agreement 
a) "Customs authority" shall mean: 
In the Kingdom of Spain: the Customs and Excise Department of the Taxation Agency

of the Ministry of Finance 
- Only for the application of this Agreement, any other Service designated by the Min-

istry of Finance. 
In the Republic of Turkey: Prime Ministry Undersecretariat of Customs. 
b) "Customs legislation" shall mean any legal or regulatory provisions enforced by the

Customs authorities governing the import, export and transit of goods, and also any cus-
toms procedures or regimes, whether relating to customs duties and taxes or to measures of
prohibition, restriction or control, including illegal trafficking of drugs and other goods; 
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c) "offences" shall mean any violation of customs legislation as well as any attempted
violation of such legislation; 

d) "customs duties" shall mean all duties, taxes and fees levied and collected by cus-
toms authorities; 

e) "person" shall mean any natural or legal person; 
f) "requesting authority" shall mean the Customs authority which makes a request for

assistance in customs matters, 
g) "requested authority" shall mean Customs authority which receives a request for as-

sistance in customs matters; 
h) "controlled delivery" shall mean the technique of allowing consignments which

contain, or are suspected of containing, narcotic drugs, psychotropic substances, or sub-
stances substituted for them, to pass out of, through, or into the territories of the Parties,
with the knowledge and under the supervision of the competent authorities, for the purpose
of facilitating the investigations.

Article 2
Scope of the Agreement

1. The Customs authorities of the Parties shall assist each other under the terms set out
in this Agreement in order to facilitate the legal movement of goods, to apply the Customs
legislation and also in the prevention, investigation and combating of offences in the above
mentioned fields. 

2. Mutual assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in ac-
cordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Party and
within the competence and available resources of the requested Customs authority. 

3. The content of this Agreement will not affect the mutual assistance concerning crim-
inal matters, that shall be rendered in accordance with the legislation in force in the territo-
ries of the Parties and in accordance with international Agreements signed by the Parties. 

4. This Agreement does not provide for the recovery of customs duties.

Article 3
 Assistance upon request

1. Upon request of the requesting authority, the requested authority shall provide the 
requesting authority with any useful information related to: 
a) the proper implementation of the Customs legislation, and substantial changes in

this legislation; 
b) the correct assessment of customs duties, especially the information pertaining to

the determination of the customs value, tariff classification and the origin of the goods; 
c) the prevention, investigation and repression of offences. 
2. Upon request of the requesting authority the requested authority shall maintain, 
whenever possible, special surveillance over: 
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a) persons known to the requesting Customs authority to have committed an offence
or suspected of contravening the Customs legislation; 

b) goods, either in transport or storage, notified by the requesting Customs authority as
giving rise to suspected illicit traffic towards its territory; 

c) means of transport known to be or suspected of being used to commit customs of-
fences by the requesting Customs authority; 

d) places suspected by the requesting Customs authority of being used to commit cus-
toms offences or being used for contravening Customs legislation. 

3. The Customs Authorities shall, upon request, supply to each other any information
showing if:  

a) goods imported into the territory of one Contracting Party have been lawfully ex-
ported from the territory of the other Contracting Party; 

b) goods exported from the territory of one Contracting Party have been lawfully im-
ported into the territory of the other Contracting Party, and the nature of the customs pro-
cedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 4
Spontaneous assistance

The Customs authorities shall provide each other assistance without prior request
where they consider that to be necessary for the correct application of Customs legislation,
particularly when they obtain information pertaining to: 

a) operations considered in contravention of Customs legislation; 
b) new means or methods employed for undertaking such operations; 
c) goods known or suspected to be subject to contravention of customs legislation on

import, export, transit or any other customs procedure, especially narcotic drugs, psycho-
tropic substances and drug precursors.

Article 5
Controlled delivery

1. Having regard to their national laws, regulations and procedures, both Customs au-
thorities may, by mutual arrangement, carry out the method of controlled delivery of nar-
cotic drugs and psychotropic substances with the aim of bringing to light persons involved
in the illicit trafficking of those drugs and substances and also to seize other drugs or sub-
stances. 

2. Unlawful consignments in respect of which controlled deliveries are carried out may
be intercepted and left for onward transportation with the unlawful consignment intact or
removed or wholly or partially replaced. 

3. Decisions concerning the use of controlled deliveries are to be taken on a case-by-
case basis.
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Article 6
Information about illicit traffic of sensitive goods

The Customs authorities shall, on their own initiative or upon request and without de-
lay, supply to each other all relevant information on activities which constitute or could
constitute an offence against the Customs legislation in force in the territory of one of the
Parties in the field of : 

a) movement of arms, ammunition, explosives and explosive devices; 
b) movement of objects of art and antiquity, which present significant historical, cul-

tural or archaeological value for one of the Parties; 
c) movement of poisonous goods, nuclear and radioactive materials as well as other

substances dangerous for the environment and the public health; 
d) movement of goods subject to substantial customs duties or taxes;

Article 7
Form and substance of requests for assistance

1. Requests pursuant to this Agreement shall be made in writing. Useful documents for
the execution of such requests shall accompany the requests. When required because of the
urgency of the situation and provided that the possibility of sending them by fax does not
even exist, oral requests may be accepted, but must be confirmed in writing immediately. 

2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following informa-
tion: 

a) the requesting Customs authority; 
b) the measure requested; 
c) the object of and the reason for the request; 
d) the laws, rules and other legal elements involved; 
e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons

being the target of the investigations and, whenever known, on the means of transport; 
f) a summary of the relevant facts and of the enquiries already carried out. 
3. Requests shall be submitted in the official language of the State of the requested

Customs authority, or in English or in French. 
4. If a request does not meet the formal requirements, its correction or completion may

be demanded; the ordering of precautionary measures may, however, take place.

Article 8
Execution of requests

1. Requests for assistance and enquiries shall be executed in accordance with the laws,
rules and other legal instruments of the requested Party. 

2. In order to comply with a request for assistance, the requested authority shall pro-
ceed, within its competence and available resources, as though it were acting on its own
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account or at the request of other authorities of that same Party, by supplying information
already possessed, by carrying out appropriate enquiries or by arranging for them to be car-
ried out. 

3. In case the requested Customs authority is not the appropriate agency to comply with
the request, it may promptly transmit the request to the appropriate agency and, if request-
ed, the requesting Customs authority shall be so informed.

Article 9
Presence at the enquiries of officials of the requesting Party

1. Duly authorized officials of one Party may, in particular cases with the agreement
of the requested authority, within the conditions laid down by the latter, and under the na-
tional legislation of the State of the latter, be present at enquiries carried out in the territory
of the State of the other Customs authority. The enquiries will be carried out by the officials
of the Party in which territory the enquiries are being carried out, and the officials of the
other Party may provide and receive information on those enquiries. 

2. When, in the circumstances provided for under this Agreement, officials of one Par-
ty are present at enquiries carried out in the territory of the other Party, they must at all times
be able to furnish proof of their official capacity and identity. They must not wear uniform
nor carry arms and shall be responsible for any offences against the rules of the Party where
the enquiries are being carried out

Article 10
Communication of information

1. Under the conditions and within the limits laid down in this Agreement and provided
that the national legislation allows it, the Customs authorities shall communicate each other
information in the form of documents, certified copies of documents, reports and the like
already in its possession. 

2. The documents provided for in paragraph 1 may be, at the discretion of the requested
Party, replaced by computerized information produced in any form for the same purpose.

Article 11
Use of information

1. Information obtained under this Agreement shall be used solely for the purposes of
this Agreement. It may be used within each State for other purposes only with the prior
written consent of the Customs authority which furnished the information and shall be sub-
ject to any restrictions laid down by that authority. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not impede the use of information in any judicial
or administrative proceedings subsequently instituted for failure to comply with customs
legislation.
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3. The Customs authorities may, in their records of evidence, reports and testimonies
and in proceedings and charges brought before the courts, use as evidence information ob-
tained and documents received in accordance with the provisions of this Agreement. 

4. The use made of such information and documents as evidence in courts and the
weight to be attached thereto shall be determined in accordance with the national law of the
Parties.

Article 12
Confidentiality of information

1. Any information communicated in whatsoever form pursuant to this Agreement
shall be of a confidential nature. It shall be covered by the obligation of official secrecy and
shall enjoy the protection extended to like information under the relevant legislation appli-
cable in the Party which received it. 

2. Personal data related to natural persons shall not be transmitted whenever there are
reasonable grounds to believe that the transfer or the use of the data transmitted would be
contrary to the basic legal principles of one of the Parties, and, in particular, if the person
concerned would suffer a prejudice to fundamental human rights. Upon request, the receiv-
ing Party shall inform the furnishing Party of the use made of the information supplied and
of the results achieved. 

3. Personal data related to natural persons may only be transmitted to customs author-
ities and, in the case of need for prosecution purposes, to public prosecution and judicial
authorities. Other persons or authorities may obtain such information only upon previous
authorization by the furnishing authority.

Article 13
Experts and witnesses

An official of a requested authority may be authorized to appear, within the limitations
of the authorization granted, as expert or witness in judicial or administrative proceedings
regarding the matters covered by this Agreement in the jurisdiction of the other State, and
produce such objects, documents or authenticated copies thereof, as may be needed for the
proceedings. The request of an appearance must indicate specifically on what matters and
by virtue of what title or qualification the official will be questioned .

Article 14
Exemptions from the liability to provide assistance

1. If the requested authority considers that compliance with the request would be prej-
udicial to the sovereignty, security, public order or any other essential interest of its State
or would involve violation of an industrial, commercial or professional secret, it may refuse
to provide the assistance requested under this Agreement, provide it partially, or provide it
to certain conditions or requirements. 
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2. If the requesting authority asks for assistance which it would itself be unable to pro-
vide if asked for by the other Customs authority, it shall draw attention to that fact in its
request. It shall be left to the requested authority to decide how to respond to such a request. 

3. If assistance is withheld or refused, the decision and the reasons therefore must be
notified in the written form to the requesting authority without delay.

Article 15
Costs of assistance

1. The Customs authorities shall waive all claims on each other for the reimbursement
of costs incurred in the execution of this Agreement except for expenses paid to experts and
witnesses as well as costs of interpreters and translators who are not dependent upon public
services. 

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to exe-
cute the request, the parties shall consult to determine the terms and conditions under which
the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

Article 16
Implementation of the Agreement

1. The cooperation and assistance provided for under this Agreement shall be rendered
directly by the Customs authorities. Those authorities shall mutually agree on detailed ar-
rangements for that purpose. 

2. Both Customs authorities may organize direct contact between their law enforce-
ment, investigation and, if appropriate, other divisions with a view to facilitating by means
of exchanging information on the prevention, investigation and repression of contraven-
tions of customs laws and regulations. A list of designated officials shalt be exchanged and
kept updated by the Customs authorities. 

3. The Customs Administrations may agree on exchanging technical assistance on the
application of Customs legislation when deemed necessary. Expenses incurred shall be
subject to additional negotiations between the Customs Administrations. 

4. The Customs authorities might agree to meet in order to review the application of
this Agreement.

Article 17
Territorial application

This Agreement will be applicable on the Customs territory of the Republic of Turkey
and in the Customs territory of the Kingdom of Spain.
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Article 18
Entry into force and termination

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day from the date of the last
written notification, through diplomatic channels, communicating that the respective inter-
nal procedures necessary for its entry into force have been fulfilled by the Parties. 

2. This Agreement is concluded for an unlimited duration and shall stay in force six
months after the date of a written notification through diplomatic channels of one of the
Parties about its intention to terminate the Agreement. 

Done in Madrid on the third of May 2001, in three originals in the Spanish, Turkish
and English languages, al1 texts being equally authentic. In case of divergency of interpre-
tation, the English text shall prevail.

For the Kingdom of Spain:
The Minister of Finance
CRISTÓBAL MONTORO

For the Republic of Turkey:
The Minister of Foreign Affairs

ISMAIL CEM
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ACCORD DE COOPÉRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE EN MAT-
IÈRE DOUANIÈRE ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUB-
LIQUE DE TURQUIE

Le Royaume d'Espagne et la République de Turquie, ci-après dénommés les "
Parties ", 

Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts
économiques, fiscaux et sociaux de leurs pays respectifs ainsi qu'aux intérêts légitimes du
commerce, 

Considérant que le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et autres
marchandises dangereuses représente un danger pour la santé publique et la société, 

Considérant qu'il importe de déterminer avec exactitude les droits de douane et autres
taxes qui frappent l'importation ou l'exportation des marchandises comme de faire appli-
quer correctement les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle, 

Convaincus que les mesures visant à prévenir les infractions à la législation douanière
et à assurer le recouvrement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation peuvent
être rendues plus efficaces grâce à une coopération entre leurs autorités douanières respec-
tives, 

Compte tenu de la Recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assis-
tance administrative mutuelle en date du 5 décembre 1953, 

Compte tenu par ailleurs de la Convention unique sur les stupéfiants (New York,
1961), de la Convention sur les substances psychotropes (Vienne, 1971) et de la Conven-
tion contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Vienne, 1988), 

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Définitions 

Aux fins du présent Accord, on entend par 
a) Autorité douanière : Dans le cadre du Royaume d'Espagne, la Direction générale des

douanes et des impôts spéciaux du Ministère des finances; 
- Aux seules fins de l'application du présent Accord, tout autre service désigné par le

Ministère des finances. 
Dans le cas de la République de Turquie, le Sous-Secrétariat aux douanes rattaché au

Cabinet du Premier Ministre; 
b)  " Législation douanière ", les dispositions législatives ou réglementaires appliquées

par les autorités douanières relatives à l'importation, à l'exportation ou au transit de march-
andises et toutes procédures et tous régimes douaniers, qu'il s'agisse de droits et taxes de
douane ou de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, y compris le trafic illicite
de drogues et autres marchandises; 
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c) " Infraction ", toute violation ou toute tentative de violation de la législation
douanière; 

d) " Droits de douane ", tous les droits, taxes et redevances perçus et recouvrés par les
autorités douanières; 

e) " Personne ", toute personne physique ou morale; 
f) " Autorité requérante ", l'autorité douanière qui présente une demande d'assistance

en matière douanière; 
g) " Autorité requise ", l'autorité douanière qui reçoit une demande d'assistance en mat-

ière douanière; 
h) " Livraison surveillée ", la méthode consistant à permettre le passage par le territoire

des Parties d'expéditions contenant ou soupçonnées de contenir des stupéfiants, des sub-
stances psychotropes ou des substances qui leur sont substituées au su et sous le contrôle
des autorités compétentes, et ce en vue de faciliter les enquêtes.

Article 2 
Portée de l'Accord

1. Les autorités douanières des Parties se prêteront mutuellement assistance, con-
formément aux dispositions énoncées dans le présent Accord, dans le but de faciliter le
mouvement licite de marchandises, d'appliquer la législation douanière et de prévenir les
infractions dans ces domaines, et  se livrer à des enquêtes à leur égard et de les réprimer. 

2. L'assistance mutuelle prévue dans le cadre du présent Accord sera prêtée conformé-
ment à la législation en vigueur sur le territoire de l'État de la Partie requise et dans les lim-
ites de la compétence et des ressources dont dispose son administration des douanes. 

3. Les dispositions du présent Accord n'affectent pas l'assistance mutuelle touchant les
questions pénales, qui sera apportée conformément à la législation applicable sur le terri-
toire des Parties et aux accords internationaux auxquels elles auront souscrit. 

4. Le présent Accord ne s'étend pas au recouvrement des droits de douane.

Article 3
Assistance fournie sur demande

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à cette dernière
tous renseignements utiles concernant:  

a) L'application effective de la législation douanière et des modifications importantes
de cette législation; 

b) L'évaluation correcte des droits de douane, touchant notamment l'évaluation exacte
de la valeur des marchandises à des fins douanières, la détermination de la classification
tarifaire et l'origine des marchandises; 

c) La prévention des infractions, les enquêtes à leur égard et leur répression. 
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, dans la mesure du

possible, une surveillance spéciale sur : 
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a) Les personnes qui, selon l'autorité douanière requérante, ont commis une infraction
à la législation douanière ou sont soupçonnées de contrevenir à cette législation; 

b) Les marchandises, transportées ou entreposées, signalées par l'autorité douanière
requérante comme étant soupçonnées de faire l'objet d'un trafic illicite à destination du pays
dont elle relève; 

c) Les moyens de transport qui, selon l'autorité douanière requérante, sont utilisés ou
soupçonnés de l'être pour commettre des infractions à la législation douanière; 

d) Les lieux qui, selon l'autorité douanière requérante sont utilisés ou soupçonnés de
l'être pour commettre des infractions à la législation douanière. 

3. Sur demande, les autorités douanières se communiquent mutuellement tous
renseignements établissant que : 

a) Les marchandises importées sur le territoire d'une des Parties ont été légalement ex-
portées à partir du territoire de l'autre Partie; 

b) Les marchandises exportées à partir du territoire de l'une des Parties ont été légale-
ment importées sur le territoire de l'autre Partie, et le cas échéant, la réglementation
douanière particulière sous le coup de laquelle elles ont été placées.

Article 4
Assistance spontanée

Les autorités douanières respectives des deux Parties se prêteront mutuellement assis-
tance sans que celle-ci ait été requise lorsqu'elles estiment que cette assistance est néces-
saire à l'application effective de la législation douanière, notamment dans les cas où elles
obtiennent des renseignements touchant : 

a) Des opérations considérées comme contrevenant à la législation douanière; 
b) Les nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour l'exécution de ces opérations; 
c) Les marchandises signalées comme faisant l'objet d'opérations contrevenant à la lég-

islation douanière applicable aux importations, aux exportations, au transit ou à toute autre
procédure, notamment les stupéfiants, les substances psychotropes et les précurseurs de
drogues.

Article 5
Livraisons surveillées 

1. Compte tenu de la législation, de la réglementation et des procédures qu'elles appli-
quent, les autorités douanières des deux Parties peuvent, par arrangement mutuel, appliquer
la méthode des livraisons surveillées de stupéfiants et de substances psychotropes dès lors
qu'il s'agit d'exposer des personnes impliquées dans le trafic illicite de ces stupéfiants et
substances et de saisir d'autres drogues ou substances. 

2. Les expéditions illicites dont la livraison est surveillée peuvent être interceptées et
autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les produits im-
pliqués en ont été soustraits ou en ont été remplacés en tout ou en partie par d'autres pro-
duits. 
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3. Les décisions concernant le recours aux livraisons surveillées sont prises au cas par
cas.

Article 6
Renseignements concernant le trafic illicite des marchandises sensibles 

De leur propre initiative ou sur demande, les autorités douanières se fourniront mutu-
ellement et sans retard tous renseignements pertinents sur les activités constituant ou sus-
ceptibles de constituer une infraction à la législation douanière en vigueur sur le territoire
de l'une des Parties touchant : 

a) Les mouvements d'armes, de munitions, d'explosifs et de dispositifs explosifs; 
b) Les mouvements d'objets d'art et d'antiquité présentant un grand intérêt historique,

culturel ou archéologique pour l'une des Parties; 
c) Les mouvements de substances toxiques, de matières nucléaires et radioactives et

autres substances présentant un danger pour l'environnement et la santé publique; 
d) Les mouvements de marchandises soumis à des droits de douane et taxes douanières

élevés.

Article 7
Forme et teneur des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées conformément au présent Accord devront être présentées
par écrit et accompagnées des documents pouvant être utiles à leur exécution. Lorsque l'ur-
gence de la situation l'exige et à la condition qu'il ne soit pas possible de les adresser par
facsimilé, les demandes verbales peuvent être acceptées mais doivent être confirmées par
écrit sur le champ. 

2. Les demandes formulées en vertu du paragraphe 1 ci-dessus devront comporter les
renseignements suivants : 

a) Le nom de l'autorité douanière requérante; 
b) La mesure demandée; 
c) L'objet et la motif de la demande; 
d) Les textes juridiques, la réglementation et autres éléments juridiques pertinents; 
e) Tous renseignements concernant la personne physique ou morale visée par les en-

quêtes et les moyens de transport utilisés et ce le plus exactement et le plus complètement
possible; 

f) Une brève description des faits pertinents et des enquêtes déjà menées. 
3. Les demandes seront formulées soit dans la langue officielle de l'État de l'autorité

douanière requise, soit en anglais ou en français. 
4. Lorsqu'une demande ne se conforme pas aux conditions requises, il peut être de-

mandé de la corriger ou de la compléter; des mesures conservatoires peuvent toutefois être
prises.
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Article 8
Exécution des demandes 

1. Les demandes d'assistance ou d'enquêtes seront exécutées conformément à la légis-
lation, à la réglementation et aux autres instruments juridiques de la Partie requise. 

2. Afin de donner suite à une demande d'assistance, l'autorité requise, dans le cadre de
sa compétence et des ressources dont elle dispose, procédera comme si elle agissait pour
son propre compte ou à la demande d'autres autorités de cette même Partie; elle fournira
notamment les renseignements déjà en sa possession, en entreprendra les enquêtes qui s'im-
posent, ou prendra les mesures voulues pour qu'elles soient entreprises. 

3. Lorsque l'autorité douanière requise n'est pas habilitée à donner suite à la requête,
elle pourra transmettre sans tarder la requête à  l'organisme approprié et, sur demande, l'au-
torité douanière requérante en sera dûment informée.

Article 9
Présence à l'enquête de fonctionnaires relevant de la Partie requérante

1. Dans certains cas et avec l'accord de l'autorité requise, les fonctionnaires dûment au-
torisés de l'une des Parties pourront, dans les conditions stipulées par l'autorité requise et
conformément à la législation de l'État dont elle relève, assister aux enquêtes entreprises
sur le territoire de l'État dont relève l'autre autorité douanière. Les enquêtes seront menées
par les fonctionnaires de la Partie sur le territoire de laquelle elles se déroulent et les fonc-
tionnaires de l'autre Partie pourront fournir et recevoir des renseignements à leur sujet. 

2. Lorsque, dans les circonstances prévues par le présent Accord, les fonctionnaires de
l'une des Partie assistent aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre Partie, ils devront
à tout moment être en mesure d'apporter la preuve de leur fonction officielle et justifier de
leur identité. Le port de l'uniforme et d'armes leur est interdit; ils seront responsables de
toute infraction à la réglementation de la Partie sur le territoire de laquelle les enquêtes sont
menées.

Article 10
Communication des renseignements 

1. Dans les conditions et limites stipulées dans le présent Accord, et sous réserve que
la législation nationale l'autorise, les autorités douanières se communiqueront mutuelle-
ment les renseignements sur forme de documents, de copies certifiées conformes de docu-
ments, de rapports et autres déjà en leur possession. 

2. Les documents décrits au paragraphe ci-dessus pourront, à la discrétion de la Partie
requise, être remplacés par des données informatisées sous quelque forme que ce soit et ser-
vant les mêmes fins.
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Article 11
Utilisation de l'information 

1. Les renseignements obtenus en vertu du présent Accord ne pourront être utilisés
qu'aux fins du présent Accord. Ils ne pourront être utilisés sur le territoire de chaque État à
d'autres fins qu'avec le consentement préalable donné par écrit de l'autorité douanière qui a
fourni les renseignements, lesquels feront l'objet de toutes restrictions imposées par cette
autorité. 

2. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne font pas obstacle à l'utilisation des
renseignements lors de toute procédure judiciaire ou administrative instituée par la suite
pour non-respect de la législation douanière. 

3. Dans les enregistrements qu'ils établissent des débats, rapports, témoignages et
preuves, de même que dans les procédures entamées devant les tribunaux et les accusations
portées devant ceux-ci, les autorités douanières pourront produire comme éléments de
preuve les renseignements obtenus et les documents reçus conformément aux dispositions
du présent Accord. 

4. L'usage qu'il sera fait de ces renseignements et documents produits devant les tri-
bunaux et la valeur qui leur sera conférée seront déterminés conformément à la législation
des Parties.

Article 12
Confidentialité des renseignements

1. Les renseignements reçus, sous quelque forme que ce soit, auront un caractère con-
fidentiel. Ils seront couverts par l'obligation de secret officiel et bénéficieront de la protec-
tion accordée aux mêmes types de renseignements conformément à la législation applicable
de la Partie qui les reçoit. 

2. Les données à caractère personnel relatives aux personnes physiques ne seront pas
transmises dans tous les cas où il existe des motifs raisonnables de penser que la commu-
nication des données ou l'usage qu'il en serait fait seraient contraires aux principes ju-
ridiques fondamentaux de l'une des Parties, notamment lorsque cela porterait préjudice aux
droits fondamentaux de la personne concernée. Sur demande, la Partie qui reçoit les
renseignements informera la Partie qui les communique de l'usage fait des renseignements
communiqués et des résultats obtenus. 

3. Les données à caractère personnel se rapportant à des personnes physiques ne peu-
vent être communiquées qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont requises aux fins
de poursuite, au Ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou au-
torité ne pourra obtenir les renseignements que munie d'une autorisation préalable de l'au-
torité qui les fournit.
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Article 13
Experts et témoins

Dans les limites de l'autorisation accordée, le fonctionnaire relevant d'une autorité req-
uise pourra être autorisé à comparaître, en qualité d'expert ou de témoin lors de procédures
administratives ou judiciaires ayant trait à des questions visées dans le présent Accord et
ouvertes devant les tribunaux de l'autre État, ainsi qu'à produire tous objets, documents ou
leurs copies certifiées conformes qui pourraient être nécessaires aux procédures. La citation
doit indiquer expressément sur quelle affaire et à quel titre ou en quelle qualité le fonction-
naire sera interrogé.

Article 14
Dérogation à l'obligation d'assistance 

1. Dans les cas où l'autorité requise estime que l'exécution de la demande porterait at-
teinte à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou tous autres intérêts essentiels de l'État
dont elle relève ou entraînerait une violation d'un secret industriel, commercial ou profes-
sionnel, il lui sera loisible de refuser de fournir l'assistance requise en vertu du présent Ac-
cord, de la fournir en partie ou de la fournir sous réserve de certaines conditions ou
exigences. 

2. Si l'autorité requérante demande que lui soit prêtée une assistance à laquelle elle se-
rait dans l'impossibilité de se conformer si l'autorité douanière de l'autre Partie le lui deman-
dait, elle en appelle l'attention de celle-ci dans sa demande. En pareil cas, l'autorité requise
aura la liberté de décider de la manière dont elle fera droit à la demande. 

3. Si l'assistance est refusée, l'autorité requérante sera informée sans délai de la déci-
sion prise ainsi que des raisons du refus.

Article 15
Frais 

1. Les autorités douanières renoncent à toute demande de remboursement des frais oc-
casionnés par l'application du présent Accord, à l'exception des frais de témoins ou d'ex-
perts ainsi que des honoraires d'interprètes et traducteurs qui ne seraient pas fonctionnaires. 

2. Si des dépenses importantes ou exceptionnelles sont ou s'avèrent nécessaires à l'exé-
cution de la demande, les Parties se consulteront afin de déterminer les modalités et condi-
tions de l'exécution de la demande et les modalités de la répartition des coûts.

Article 16
Application de l'Accord

1. Les autorités douanières prêteront directement l'assistance et la coopération prévues
dans le présent Accord. Elles communiqueront entre elles pour prendre des dispositions dé-
taillées à cette fin. 
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2. Les autorités douanières de l'une et l'autre Partie pourront organiser des contrats di-
rects entre les services chargés du maintien de l'ordre et des enquêtes et, le cas échéant,
d'autres services afin de faciliter la prévention et la répression des infractions à la législation
et à la réglementation douanières et les enquêtes à leur sujet grâce à des échanges de
renseignements. Les autorités douanières échangeront la liste des fonctionnaires désignés
à cette fin, qu'elles tiendront à jour. 

3. Lorsqu'elles l'estimeront nécessaire, les administrations des douanes respectives des
Parties pourront convenir d'échanger une assistance technique touchant l'application de la
législation douanière. Les dépenses encourues feront l'objet de négociations distinctes entre
administrations douanières. 

4. Les autorités douanières pourront convenir de se réunir en vue d'examiner l'exécu-
tion du présent Accord.

Article 17
Application territoriale

Le présent Accord sera applicable sur le territoire de la République de Turquie et sur
le territoire du Royaume d'Espagne.

Article 18
Entrée en vigueur et dénonciation 

1. Le présent Accord entrera en vigueur le 30e jour à compter de la date de la dernière
des notifications écrites, communiquées par la voie diplomatique, indiquant que les Parties
ont l'une et l'autre accompli les formalités internes nécessaires pour son entrée en vigueur. 

2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée et demeurera en vigueur six
mois suivant la date à laquelle l'une ou l'autre Partie aura notifié l'autre Partie par écrit et
par la voie diplomatique de son intention de dénoncer l'Accord. 

Fait à Madrid, le 3 mai 2001, en trois exemplaires, en langues espagnole, turque et an-
glaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte
anglais prévaudra.

Pour le Royaume d'Espagne :
Le Ministre des finances,

CRISTÓBAL MONTORO

Pour la République de Turquie :
Le Ministre des affaires étrangères,

ISMAIL CEM
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AGREEMENT BETWEEN THE BELGO-LUXEMBOURG ECONOMIC UN-
ION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA FOR
THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVEST-
MENTS

The Government of the Kingdom of Belgium, acting both in its own name and in the
name of the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of existing agree-
ments, the Walloon Government, the Flemish Government, and the Government of the Re-
gion of Brussels-Capital, on the one hand, and

The Government of the Republic of Slovenia, on the other hand, (hereinafter referred
to as the "Contracting Parties") ; Desiring to create favourable conditions for greater eco-
nomic cooperation between their countries and in particular, with respect to investments by
investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party ; and

Recognising that the reciprocal promotion and protection of such investments under
this Agreement will be conducive to the stimulation of business initiative and will increase
prosperity in both Parties ;

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purposes of this Agreement :
1. The term "investment" shall mean every kind of asset invested in accordance with

the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment is made
and in particular, though not exclusively :

a) movable and immovable property, as well as any other rights in rem such as mort-
gages, liens, pledges, usufruct and similar rights ;

b) shares, stocks, bonds and any other form of participation in a company ; 
c) claim to money or a claim to performance having an economic value, and associated

with an investment ; 
d) intellectual property rights, including rights with respect to copyright, patents, trade

marks, trade names, industrial designs and rights in technical processes, goodwill and
know-how; 

e) concessions, conferred by law or under contract, to undertake any economic and
commercial activity, including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natu-
ral resources. 

The term "investment" shall also apply to any indirect contribution in cash, in kind or
in services, invested or reinvested in any sector of economic activity in accordance with the
laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment is made. 
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Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect
their character as investments provided that such alteration is in accordance with the laws
and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment has been made. 

2. The term "investor" shall mean :
with respect to the Belgo-Luxembourg Economic Union
a) any natural person who, according to the legislation of the Kingdom of Belgium or

of the Grand-Duchy of Luxembourg is considered as a citizen of the Kingdom of Belgium
or of the Grand-Duchy of Luxembourg ; 

b) any legal person constituted in accordance with the legislation of the Kingdom of
Belgium or of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office in the ter-
ritory of the Kingdom of Belgium or of the Grand-Duchy of Luxembourg ;

with respect to the Republic of Slovenia:
a) natural persons having the nationality of the Republic of Slovenia in accordance

with its laws ; 
b) legal persons, including corporations, commercial companies or other companies or

associations, which have their seat in the territory of the Republic of Slovenia and are in-
corporated or constituted in accordance with the law of the Republic of Slovenia. 

3. The term "return" shall mean any amount yielded by an investment and in particular
though not exclusively include profit, interest, dividends, capital gains, royalties, proceeds
from the sale or liquidation of all or any part of the investment and all other lawful income
related to the investments.

4. The term "territory" shall mean : 
a) with respect to the Belgo-Luxembourg Economic Union the territory of the King-

dom of Belgium and the territory of the Grand-Duchy of Luxembourg as well as the mari-
time areas, i.e. the marine and underwater areas which extend beyond the territorial waters,
of the States concerned and upon which the latter exercise, in accordance with international
law, their sovereign rights and their jurisdiction for the purpose of exploring, exploiting and
preserving natural resources ;

b) with respect to the Republic of Slovenia the territory of the Republic of Slovenia
where the Republic of Slovenia exercises sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in ac-
cordance with international law ;

Article 2
Promotion and protection of investments

1 .Each Contracting Party shall encourage and promote investments in its territory by
investors of the other Contracting Party and shall, in accordance with its law, admit such
investments. 

2. Each Contracting Party shall in accordance with its laws and regulations authorize
the conclusion and the fulfilment of licence contracts and commercial, administrative or
technical assistance agreements, as far as these activities are in connection with such invest-
ments. 
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3. Each Contracting Party undertakes to ensure at all times that the commitments it has
entered into vis-a-vis investors of the other Contracting Party shall be observed pursuant to
this Agreement.

4. Each Contracting Party shall ensure continuous protection and security of invest-
ments made by investors of the other Contracting Party in accordance with its laws. Neither
Contracting Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the
management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of in-
vestors of the other Contracting Party.

The same treatment is applied to reinvestment of returns and additional assets for ex-
pansion and maintenance of investments.

Article 3
National treatment and most favoured Nation treatment

1. Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory
to investments and returns of investors of the other Contracting Party. This treatment shall
be in no case less favourable than that which, in like circumstances, it accords to its own
investors or investors of any third State, whichever is more favourable. 

2. Neither Contracting Party shall subject investors of the other Contracting Party, as
regards their management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment in
its territory to treatment less favourable than that which it accords to its own investors or to
investors of any third State. 

3. The provision of this Article relative to the grant of treatment no less favourable than
that accorded to the investors of either Contracting Party or of any third State shall not be
construed so as to oblige one Contracting Party to extend to investors of the other the ben-
efit of any treatment, preference or privilege resulting from :

a) any existing or future customs or economic union, free trade area or agreement, or
similar international agreement to which either Contracting Party is or becomes a party ; 

b) agreements relating wholly or mainly to taxation.

Article 4
Compensation for losses

Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Con-
tracting Party suffer losses owing to war or any other form of armed conflict, revolution,
state of emergency, revolt, insurrection, riot or other such similar events in the territory of
the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party as regards res-
titution, indemnification or compensation treatment no less favourable than that which it
accords to its own investors or to investors of any third State. Resulting payments shall be
freely transferable. 
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Article 5
 Expropriation and compensation 

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalised, expro-
priated or subjected to measures having an effect equivalent to nationalisation or expropri-
ation (hereinafter referred to as "expropriation") in the other Contracting Party, except for
a public purpose, on a non-discriminatory basis, under due process of law and against
prompt, effective and adequate compensation. 

2. The compensation referred to in paragraph 1 of this Article shall be computed on the
basis of the market value of the investment when the expropriation was decided or became
public knowledge, whichever is earlier, shall be payable from the date of expropriation in
convertible currency or in the currency in which the investment was made, with interest at
the normal commercial rate provided by law, regulations or otherwise by the Contracting
Party until the date of payment, shall be paid without delay and shall be effectively realis-
able and freely transferable. 

3. The investor whose investments are expropriated, shall have the right under the law
of the expropriating Contracting Party to prompt review by a judicial or other competent
authority of that Contracting Party of its case and of the valuation of its investments in ac-
cordance with the principles set out in this Article.

Article 6
Transfers

1. Each Contracting Party shall pursuant to its laws grant investors of the other Con-
tracting 

Party free transfer of funds related to their investments, including in particular though
not exclusively : 

a) initial capital and additional contributions for the maintenance or development of
the investments ; 

b) returns defined in Paragraph 3 Article 1 of this Agreement; 
c) funds in repayment of loans related to an investment; 
d) proceeds from the sale or liquidation of all or part of an investment; 
e) any compensation or other payment referred to in Articles 4 and 5 of this Agree-

ment; 
f) earnings and remuneration of nationals engaged from abroad in connection with the

investment. 
2. Transfers shall be effected without delay in a freely convertible currency. Unless

otherwise agreed by the investor, transfers shall be made at the market rate of exchange ap-
plicable on the date of transfer.
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Article 7
Subrogation

1. If one Contracting Party or its designated agency (hereinafter referred to as the "First
Contracting Party") makes a payment to an investor of that Contracting Party under a guar-
antee or a contract of insurance it has granted in respect of an investment, the other Con-
tracting Party shall recognise the transfer of rights of any right or title in respect of such
investment. The First Contracting Party is entitled to exercise such rights and enforce such
claims by virtue of subrogation, to the same extent as the party indemnified. 

2. Where a First Contracting Party has made a payment to its investors and has taken
over the rights and claims of the investor, that investor shall not, unless authorised to act on
behalf of the First Contracting Party making the payment, pursue those rights and claims
against the other Contracting Party.

Article 8
Settlement of disputes between investors and Parties hereof 

1. Any dispute which may arise between one Contracting Party and an investor of the
other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory of the
former Contracting Party shall be settled amicably through negotiations.

2. If such a dispute cannot be settled within a period of six (6) months from the date of
request for settlement, the dispute shall be submitted, at the option of the investor, to either:

a) the competent judicial authorities of the Contracting Party ; or
b) an ad-hoc tribunal which, unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute,

shall be established under the arbitration rules of the United Nations Commission on Inter-
national Trade Law (UNCITRAL) ; or 

c) the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) through
conciliation or arbitration, established under the Convention on the Settlement of Invest-
ment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature in Wash-
ington D.C., on March 18, 1965.

3. Each Contracting Party hereby consents to the submission of an investment dispute
to international conciliation or arbitration. 

4. At any stage of the arbitration proceedings or of the execution of an arbitral award,
none of the Contracting Parties involved in a dispute shall be entitled to raise as an objec-
tion the fact that the investor who is the opposing party in the dispute has received compen-
sation totally or partly covering his losses pursuant to an insurance policy or to the
guarantee provided for in Article 7 of this Agreement.

5. Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels any matter re-
ferred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting Party has
failed to abide by or to comply with the award. 

6. The award shall be final and binding on both parties to the dispute. Each Contracting
Party undertakes to execute the awards in accordance with its national legislation.
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Article 9
Settlement of disputes between the Contracting Parties

1. All disputes which may arise between the Contracting Parties concerning the inter-
pretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably. 

2. If the Contracting Parties cannot reach an agreement within six months from the date
of request for settlement, the dispute shall, upon request of either Contracting Party, be sub-
mitted to an arbitral tribunal of three members.

3. Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following
way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party
shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national
of a third country who on approval by the Contracting Parties shall be appointed Chairman
of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of ap-
pointment of the other two members. 

4. If the necessary appointments have not been made within the periods specified in
paragraph (3) of this Article, either Contracting Party may, in the absence of any other
agreement, invite the President of the International Court of Justice in the Hague to make
any 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 appointments. If the Vice-President is a national of either
Contracting Party or is prevented from discharging the said function, a member of the Court
who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary ap-
pointments. 

5. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The decisions of
the tribunal are final and binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall
bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral pro-
ceedings. The cost of the Chairman and remaining costs shall be borne in equal parts by the
Contracting Parties. 

6. Subject to the provisions of this Article, the tribunal shall determine its own proce-
dure.

Article 10
Application of other rules

If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international
law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition
to this Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments
made by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is pro-
vided for by this Agreement, such provisions shall, to the extent that they are more favour-
able, prevail over this Agreement,
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Article 11
Application of the Agreement

1. This Agreement shall apply to all existing and future investments made by investors
from one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance
with its laws and regulations.

2. In the case of indirect investments referred to in the second subparagraph of para-
graph 1 of the Article 1, the investors must not raise a claim based on this Agreement if in
respect of the same matter the provisions of another investment protection agreement have
been invoked.

Article 12
Entry into force, duration and termination

1. Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party in writing
through the diplomatic channel of the completion of its legal requirements for the entry into
force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later no-
tification. This Agreement shall remain in force for a period of ten years.

2. Unless notice of termination is given by either Contracting Party at least six months
before the expiry of its period of validity, this Agreement shall be tacitly extended each
time for a further period of ten years, it being understood that each Contracting Party re-
serves the right to terminate the Agreement by notification given at least six months before
the date of expiry of the current period of validity. 

3. In respect of investments made while this Agreement is in force, the provisions of
Article 1 through 11 shall remain in force for a further period of ten years after the date of
termination and without prejudice to the application thereafter of the general rules of inter-
national law.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Govern-
ments, have signed this Agreement.
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Done at Ljubljana, on 1 February 1999 in two original copies, each in the Dutch,
French, Slovene and English languages, all texts being equally authentic. In the case of di-
vergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Belgo-Luxembourg Economic Union:

For the Government of the Kingdom of Belgium, acting both in its own name and in the 
name of the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg : 

For the Walloon Government :

For the Flemish Government :

For the Government of the Region of Brussels-Capital: 
E. Derycke

For the Government of the Republic of Slovenia :
 B. Frlec
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ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE CON-
CERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouv-
ernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Brux-
elles-Capitale, d'une part, et

Le Gouvernement de la République de Slovénie, d'autre part,(dénommés ci-après les
"Parties contractantes");

Désireux de créer les conditions favorables à l'accroissement de la coopération
économique entre leurs pays et notamment en ce qui concerne les investissements réalisés
par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie con-
tractante; et

Conscients de ce que l'encouragement et la protection réciproques de tels investisse-
ments, par la voie du présent Accord, auront pour effet de stimuler les initiatives commer-
ciales et d'accroître la prospérité des deux Parties;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1
Définitions

Pour l'application du présent Accord:
1. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque investi con-

formément aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'in-
vestissement est réalisé, et notamment mais non exclusivement:

a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hy-
pothèques, privilèges, gages, usufruits et droits analogues; 

b) les actions, titres, obligations et toute autre forme de participation au capital de so-
ciétés; 

c) les créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique et qui sont
en rapport avec un investissement; 

d) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur, les droits portant
sur les brevets, les marques de commerce, les noms déposés, les dessins et modèles indus-
triels et les procédés techniques, le fonds de commerce et le savoir-faire;

e) les concessions en vue de toute activité économique et commerciale, conférées en
vertu d'une loi ou d'un contrat, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à
l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles.
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Le terme "investissements" désigne également tout apport indirect en numéraire, en
nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il
soit, conformément aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laque-
lle l'investissement est réalisé.

Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis ou réinvestis
n'affectera leur qualité d'investissements, à condition que cette modification ne soit pas
contraire aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'inves-
tissement a été réalisé. 

2. Le terme "investisseurs" désigne:
s'agissant de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise:
a) toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique ou du

Grand-Duché de Luxembourg, est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou
du Grand-Duché de Luxembourg; 

b) toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Bel-
gique ou du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du
Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg; 

s'agissant de la République de Slovénie : 
a) les personnes physiques qui, selon la législation de la République de Slovénie, ont

la nationalité slovène;
b) les personnes morales, y compris les entreprises, sociétés commerciales ou autres

sociétés ou associations, ayant leur siège social sur le territoire de la République de
Slovénie et constituées conformément à la législation de la République de Slovénie. 

3. Le terme "revenus" désigne toute somme produite par un investissement et notam-
ment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, dividendes, accroissements de capi-
tal, royalties, produits de la vente ou de la liquidation de tout ou partie de l'investissement
ainsi que tous autres revenus légaux en rapport avec l'investissement.

4. Le terme "territoire" désigne:
a) s'agissant de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le territoire du

Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les zones
maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux
territoriales de l'Etat concerné et sur lesquels celui-ci exerce, conformément au droit inter-
national, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d'exploitation et de
conservation des ressources naturelles; 

b) s'agissant de la République de Slovénie, le territoire de la République de Slovénie,
sur lequel celle-ci exerce, conformément au droit international, sa souveraineté, ses droits
souverains ou sa juridiction.
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Article 2
Promotion et protection des investissements

1. Chaque Partie contractante encouragera et promouvra les investissements sur son
territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements
en conformité avec sa législation. 

2. Chaque Partie contractante autorisera, conformément à ses lois et règlements, la
conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commer-
ciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec ces
investissements. 

3. Chaque Partie contractante s'engage à assurer à tout moment le respect, conformé-
ment aux dispositions du présent Accord, des obligations qu'elle aura contractées à l'égard
des investisseurs de l'autre Partie contractante.

4. Chaque Partie contractante assurera aux investissements des investisseurs de l'autre
Partie contractante une protection et une sécurité constantes, en conformité avec sa législa-
tion.

Aucune des Parties contractantes n'entravera d’aucune manière, par des mesures injus-
tifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession
des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contrac-
tante. Le même traitement s'appliquera au réinvestissement de revenus et aux avoirs sup-
plémentaires destinés à développer et à maintenir les investissements.

Article 3
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée 

1. Chaque Partie contractante assurera aux investissements et aux revenus des inves-
tisseurs de l'autre Partie contractante un traitement juste et équitable sur son territoire. Ce
traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui qu'elle accorde dans des circon-
stances analogues à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, suivant
le traitement le plus favorable. 

2. Aucune Partie contractante ne soumettra les investisseurs de l'autre Partie contrac-
tante, pour ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession de
leurs investissements sur son territoire, à un traitement moins favorable que celui qu'elle
accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers.

3. La disposition du présent Article qui traite de l'octroi d'un traitement non moins fa-
vorable que celui accordé aux investisseurs de l'une ou l’autre Partie contractante ou de tout
Etat tiers ne pourra être interprétée comme obligeant l'une des Parties contractantes à éten-
dre aux investisseurs de l'autre Partie le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège
résultant :

(a) d'une union douanière ou économique, d’une zone ou d'un accord de libre-échange,
ou d'un accord international analogue, existant ou futur, auquel l'une des Parties contracta-
ntes est ou devient partie; 

(b) d'accords concernant principalement ou exclusivement l'imposition.
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Article 4
Indemnisation des dommages

Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements sur le ter-
ritoire de l'autre Partie contractante auraient subi des dommages dus à une guerre ou à toute
autre forme de conflit armé, révolution, état d'urgence, révolte, insurrection, émeute ou au-
tre événement similaire survenu sur le territoire de ladite Partie contractante, bénéficieront,
de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisa-
tions ou compensations, qui sera non moins favorable que celui accordé par cette dernière
Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers. Les
paiements qui en résultent seront librement transférables.

Article 5
Expropriation et indemnisation

1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes
ne seront ni nationalisés, ni expropriés, ni soumis à des mesures ayant un effet équivalent
à une nationalisation ou à une expropriation (désignées ci-après sous le terme d'"expropri-
ation") sur le territoire de l'autre Partie contractante, si ce n'est dans le cadre de mesures
prises selon une procédure légale, dans l’intérêt public, sur une base non discriminatoire et
moyennant le paiement sans délai d’une indemnité effective et adéquate.

2. Le montant des indemnités visées au paragraphe 1 du présent Article sera calculé
sur la base de la valeur commerciale des investissements à la date où l’expropriation a été
décidée ou rendue publique, suivant la première situation qui se présente ; elles seront dues
à partir de la date de l’expropriation, en monnaie convertible ou dans la monnaie dans
laquelle l'investissement a été réalisé, porteront intérêt au taux commercial courant prévu
par les lois, règlements ou autres dispositions de la Partie contractante jusqu'à la date de
leur paiement, seront versées sans retard et seront effectivement réalisables et librement
transférables. 

3. L'investisseur dont les investissements ont été expropriés sera autorisé, conformé-
ment au droit de la Partie contractante effectuant l'expropriation, à demander le réexamen
dans les plus brefs délais, par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité compétente
de ladite Partie, du cas de l'investisseur et de l'évaluation de ses investissements, conformé-
ment aux principes énoncés dans le présent Article.

Article 6
Transferts

1 .Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante,
conformément à ses lois, le libre transfert des fonds en rapport avec leurs investissements,
y compris notamment, mais non exclusivement:

a) des capitaux initiaux et des apports supplémentaires destinés à maintenir ou à dével-
opper les investissements ;

b) des revenus définis au paragraphe 3 de l'Article1er du présent Accord; 
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c) des sommes en remboursement d’emprunts en rapport avec les investissements; 
d) du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d’un investissement; 
e) de toute indemnité ou autre paiement visé aux Articles 4 et 5 du présent Accord; 
f) des revenus et des rémunérations de ressortissants étrangers engagés au titre d'un in-

vestissement.
2. Les transferts seront effectués sans délai dans une monnaie librement convertible.

Sauf convention contraire avec l'investisseur, ils seront effectués au taux de change du
marché en vigueur à la date desdits transferts.

Article 7
Subrogation

1. Si l'une des Parties contractantes ou l'organisme désigné par celle-ci (dénommé ci-
après "Première Partie contractante") paie des indemnités à un investisseur de ladite Partie
contractante en vertu d'une garantie donnée ou d'un contrat d’assurance conclu au titre d’un
investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra le transfert de tous droits ou revendi-
cations liés audit investissement. La Première Partie contractante est autorisée à exercer
lesdits droits et à faire valoir lesdites revendications par voie de subrogation, au même titre
que la partie indemnisée.

2. Lorsqu'une Première Partie contractante a payé des indemnités à son investisseur et
est subrogée dans les droits et les revendications de celui-ci, ledit investisseur ne fera pas
valoir, sauf s'il est autorisé à agir pour le compte de la Première Partie contractante qui ef-
fectue le paiement, lesdits droits et revendications à l'égard de l'autre Partie contractante.

Article 8
Règlement des différends entre les investisseurs et les Parties au présent Accord

1. Tout différend pouvant survenir entre l'une des Parties contractantes et un investis-
seur de l'autre Partie contractante au sujet d’un investissement effectué par ledit investis-
seur sur le territoire de la première Partie contractante, sera réglé à l'amiable par la voie de
négociations. 

2. A défaut de règlement dans les six (6) mois à compter de la demande de règlement,
le différend sera soumis, au choix de l'investisseur :

a) aux instances judiciaires compétentes de la Partie contractante ; ou
b) à un tribunal ad hoc, qui, sauf accord contraire entre les parties au différend, sera

établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Com-
mercial International (C.N.U.D.C.I.) ; ou

c) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investisse-
ments -par la conciliation ou l'arbitrage - (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règle-
ment des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats,
ouverte à la signature à Washington D.C. le 18 mars 1965.

3. Chaque Partie Contractante consent dès lors à ce que tout différend relatif à un in-
vestissement soit soumis à la conciliation ou à l'arbitrage international.
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4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à
aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait
que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou
partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article
7 du présent Accord.

5. Aucune des Parties contractantes ne poursuivra le règlement, par la voie diploma-
tique, de toute question soumise à l’arbitrage tant que la procédure n’a pas été menée à ter-
me et qu'une des Parties contractantes n'a pas omis de se soumettre ou de se conformer à la
sentence arbitrale.

6. Les sentences arbitrales seront définitives et obligatoires pour les deux parties au
différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec
sa législation nationale.

Article 9
Règlement des différends entre les Parties contractantes

1. Tout différend pouvant survenir entre les Parties Contractantes au sujet de l'interpré-
tation ou de l'application du présent Accord sera réglé, si possible, à l'amiable.

2. Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir à un accord dans les six mois à
compter de la demande de règlement, le différend sera soumis, à la demande de l'une ou
l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

3. Ledit tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière sui-
vante. Dans les deux mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage, chaque Par-
tie contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres désigneront ensuite
un ressortissant d’un pays tiers qui, moyennant l'accord des deux Parties Contractantes,
sera désigné pour exercer la fonction de Président du tribunal. Le Président sera désigné
dans les deux mois de la désignation des deux autres membres.

4. Si dans les délais stipulés au paragraphe 3 du présent Article, il n'a pas été procédé
aux nominations nécessaires, l'une ou l'autre des Parties Contractantes pourra, en l'absence
de tout autre accord, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice de la Haye à
procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une ou l'autre
Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le
Vice-Président sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président est
ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou s'il est empêché d’exercer cette fonc-
tion, un membre de la Cour Internationale de Justice qui n'est pas un ressortissant de l'une
ou l'autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires.

5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tri-
bunal seront définitives et obligatoires pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie
contractante supportera les frais de son représentant au tribunal et de sa représentation dans
la procédure d'arbitrage. Les frais du Président et les autres frais seront supportés à parts
égales par les Parties contractantes.

6. Sous réserve des dispositions du présent Article, le tribunal fixera ses propres règles
de procédure.
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Article 10
Application d'autres règles

Si les dispositions législatives de l'une ou l'autre Partie contractante ou les obligations
découlant du droit international en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par
les Parties contractantes, en plus du présent Accord, contiennent des règles de caractère
général ou particulier, par l’effet desquelles les investissements des investisseurs de l'autre
Partie contractante bénéficient d’un traitement plus favorable que celui accordé par le
présent Accord, ces dispositions, pour autant qu'elles soient plus favorables, prévaudront
sur le présent Accord.

Article 11
Champ d'application de l'Accord

1. Le présent Accord s'appliquera à tout investissement existant et futur effectué par
des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contrac-
tante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. 

2. En ce qui concerne les investissements indirects visés à l'Article 1, paragraphe 1,
2ème alinéa, les investisseurs ne pourront faire valoir une revendication en vertu du présent
Accord si pour la même question, les dispositions d’un autre accord de protection des in-
vestissements ont été invoquées.

Article 12
Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1. Chaque Partie contractante notifiera par écrit, par la voie diplomatique, à l'autre Par-
tie contractante, que les formalités légales pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont
été accomplies. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification.
Le présent Accord restera en vigueur pour une période de dix ans. 

2. A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant
l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nou-
velle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par
une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de va-
lidité en cours.

3. En ce qui concerne les investissements effectués pendant la période de validité du
présent Accord, les dispositions des Articles 1 à 11 leur resteront applicables pour une péri-
ode de dix ans à compter de la date d'expiration, et ce, sans préjudice de l'application, ul-
térieurement, des règles générales du droit international.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.

Fait à Ljubljana, le 1er février 1999 en deux exemplaires originaux, chacun en langues
française, néerlandaise, anglaise et slovène, tous les textes faisant également foi.
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Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom propre qu'au 
nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement  wallon:

Pour le Gouvernement flamand:

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:      
 E. Derycke

Pour le Gouvernement de la République de Slovénie: 
B. Frlec
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[ SLOVENE TEXT — TEXTE SLOVÈNE ]
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I
The Turkish Ambassador to the Secretary of State

TURKISH EMBASSY, WASHINGTON D.C.

April 9, 1984

Excellency,
I have the honor to refer to the discussions which have taken place between represen-

tatives of our two governments in connection with the establishment of deepwater ports off
the coast of the United States and the jurisdictional requirements of the United States Deep-
water Port Act of 1974, and to confirm that the two governments are in agreement that ves-
sels registered in or flying the flag of Turkey and the personnel on board such vessels
utilizing the Louisiana Offshore Oil Port (LOOP, Inc.), a deepwater port facility established
under the Deepwater Port Act of 1974 for the purposes stated therein shall, whenever they
may be present within the safety zone of such deepwater port, be subject to the jurisdiction
of the United States and Turkey on the same basis as when in coastal ports of the United
States.

It is the understanding of the Government of the United States and of the Government
of Turkey that this agreement shall not apply to vessels registered in or flying the flag of
Turkey merely passing through the safety zone of the Louisiana Offshore Oil Port without
calling at or otherwise utilizing the port.

If the foregoing is acceptable to your government, I have the honor to propose that this
note, together with your reply of confirmation thereto, shall constitute an agreement be-
tween our two governments, to enter into force upon the receipt of your reply to that effect
and to remain in force until terminated by six months' written notice by either party to the
other.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
[DR. SÜKRÜ ELEKDAG]

Ambassador of the Turkish Republic
His Excellency Mr. George P. Shultz
Secretary of State of the United States of America
Washington D.C
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II  
THE DEPARTMENT OF STATE TO THE TURKISH EMBASSY

The Department of State acknowledges receipt from the Turkish Embassy of a Note
dated April 9, 1984 the terms of which are as follows:

[See note I]

The Department of State advises the Embassy of Turkey that the Government of the
United States agrees to this arrangement and will regard your note and this reply as consti-
tuting an agreement between our respective Governments on these matters.

DEPARTMENT OF STATE,
Washington, April 10, 1984
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

I
L'Ambassade de Turquie au Secrétaire d'État

AMBASSADE DE TURQUIE

Washington D.C., le 9 avril 1984

Monsieur le Secrétaire d'État,
J'ai l'honneur de me référer aux entretiens entre les représentants de nos deux gouv-

ernements au sujet de la construction de ports en eaux profondes au large de la côte des
États-Unis d'Amérique et des prescriptions en matière de juridiction prévues par la loi des
États-Unis d'Amérique de 1974 sur les ports en eaux profondes et de confirmer que les deux
gouvernements sont convenus que les navires immatriculés en Turquie ou battant pavillon
de la Turquie et le personnel à bord de ces navires utilisant le port pétrolier en mer au large
de la Louisiane (LOOP, Inc.), port en eaux profondes établi conformément à la loi de 1974
sur les ports en eaux profondes aux fins décrites dans ladite loi, relèvent chaque fois qu'ils
se trouvent dans la zone de sécurité de ce port, de la compétence territoriale des États-Unis
d'Amérique et de la Turquie dans les mêmes conditions que s'ils se trouvaient dans des ports
côtiers des États-Unis d'Amérique. 

Le Gouvernement de la Turquie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sont
convenus que le présent Accord ne s'appliquera pas aux navires immatriculés en Turquie
ou battant pavillon de la Turquie qui ne font que traverser la zone de sécurité du port pétro-
lier en mer au large de la Louisiane sans y faire escale ni l'utiliser en aucune manière. 

Si ce qui précède rencontre l'agrément de votre Gouvernement, j'ai l'honneur de pro-
poser que la présente note ainsi que votre réponse en ce sens constitueront entre nos deux
gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse et restera en
vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par l'une des Parties par notification écrite à l'autre
avec un préavis de six mois. 

Veuillez agréer, etc.
Ambassadeur de la République de Turquie,

DR. SÜKRÜ ELEKDAG
Son Excellence M. George P. Shultz
Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique
Washington D.C.
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II
Le Département d'État à l'Ambassade de Turquie

Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note de l'Ambassade de
Turquie en date du 9 avril 1984 dont le texte suit :

[Voir Note I]

Le Département d'État a l'honneur de confirmer à l'Ambassade de Turquie que cet ar-
rangement rencontre l'agrément du Gouvernement des États-Unis et que ce dernier con-
sidère que votre note et la présente réponse constituent à ce sujet un accord entre nos deux
gouvernements. 

DÉPARTEMENT D'ÉTAT
Washington D.C, le 10 avril 1984
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I
The Polish Chargé d'Affaires ad interim to the Secretary of State

EMBASSY OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC, WASHINGTON, D. C.

No. 36-14-84

March 30, 1984

Excellency,
I have the honour to refer to the discussions which have taken place between represen-

tatives of our two Governments in connection with the establishment of deepwater ports off
the coast of the United States and the jurisdictional requirements of the United States Deep-
water Port Act of 1974, and to confirm that the two Governments are in agreement that ves-
sels registered in or flying the flag of the Polish People's Republic and the personnel on
board such vessels utilizing the Louisiana Offshore Oil Port (LOOP, Inc), a deepwater port
facility established under the Deepwater Port Act of 1974 for the purposes stated therein
shall, whenever they may be present within the safety zone of such deepwater port, be sub-
ject to the jurisdiction of the United States and the Polish People's Republic, on the same
basis as when in coastal ports of the United States.

It is the understanding of the Government of the Polish People's Republic and of the
Government of the United States that this agreement shall not apply to vessels registered in
or flying the flag of the Polish People's Republic merely passing through the safety zone of
the Louisiana Offshore Oil Port without calling at or otherwise utilizing the port.

If the foregoing is acceptable to your Government, I have the honour to propose that
this Note, together with your reply thereto, shall constitute an Agreement between our two
Governments, to enter into force upon the date of your reply to that effect, and to remain in
force until terminated by six months' written notice by either party to the other.

Please, accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.
ZDZISLAW LUDWICZAK

Chargé d'Affaires ad interim
His Excellency George P. Shultz

Secretary of State of the United States of America, Washington, D.C.
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II 
THE DEPARTMENT OF STATE TO THE POLISH EMBASSY

The Department of State acknowledges receipt from the Embassy of the Polish Peo-
ple's Republic of Note Number 36-14-84, dated March 30, 1984 the terms of which are as
follows: 

[See note I]

The Department of State advises the Embassy of the Polish People's Republic that the
Government of the United States agrees to this arrangement and will regard your note and
this reply as constituting an agreement between our respective Governments on these mat-
ters.

DEPARTMENT OF STATE
Washington, April 10, 1984
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

I
Le Chargé d'affaires polonais par intérim au Secrétaire d'État

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE WASHINGTON, DC

No 36-14-84

Monsieur le Secrétaire d'État,
J'ai l'honneur de me référer aux entretiens entre les représentants de nos deux gouv-

ernements au sujet de la construction de ports en eaux profondes au large de la côte des
États-Unis d'Amérique et des prescriptions en matière de juridiction prévues par la loi des
États-Unis d'Amérique de 1974 sur les ports en eaux profondes et de confirmer que les deux
gouvernements sont convenus que les navires immatriculés en Pologne ou battant pavillon
de la République populaire de Pologne et le personnel à bord de ces navires utilisant le port
pétrolier en mer au large de la Louisiane (LOOP, Inc.), port en eaux profondes établi con-
formément à la loi de 1974 sur les ports en eaux profondes aux fins décrites dans ladite loi,
relèvent chaque fois qu'ils se trouvent dans la zone de sécurité de ce port, de la compétence
territoriale des États-Unis d'Amérique et de la République populaire de Pologne dans les
mêmes conditions que s'ils se trouvaient dans des ports côtiers des États-Unis d'Amérique. 

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne et le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique sont convenus que le présent Accord ne s'appliquera pas aux navires
immatriculés en Pologne ou battant pavillon de la République populaire de Pologne qui ne
font que traverser la zone de sécurité du port pétrolier en mer au large de la Louisiane sans
y faire escale ni l'utiliser en aucune manière. 

Si ce qui précède rencontre l'agrément de votre Gouvernement, j'ai l'honneur de pro-
poser que la présente note ainsi que votre réponse en ce sens constitueront entre nos deux
gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse et restera en
vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par l'une des Parties par notification écrite à l'autre
avec un préavis de six mois. 

Veuillez agréer, etc.
ZDZISLAW LUDWICZAK

Chargé d'affaires par intérim
Son Excellence M. George P. Shultz
Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique

Washington, D.C, le 30 mars 1984
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II
Le Département d'État à l'Ambassade de Pologne

Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note No. 36-14-84 de
l'Ambassade de la République populaire de Pologne en date du 30 mars 1984 dont le texte
suit :

[Voir note I]

Le Département d'État fait savoir à l'Ambassade de la République populaire de Po-
logne que cet arrangement rencontre l'agrément du Gouvernement des États-Unis et que ce
dernier considère votre note et la présente réponse comme constituant un accord à ce sujet
entre nos deux gouvernements.

DÉPARTEMENT D'ÉTAT
Washington, le 10 avril 1984
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TAX REIMBURSEMENT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES
OF AMERICA AND THE WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZA-
TION

This Agreement is made between the Government of the United States of America
(hereinafter "United States") and the World Meteorological Organization (hereinafter
"WMO") ("the Parties"). 

It is the intent of the United States to assume sole responsibility for funding the reim-
bursement of taxes to employees of the WMO who are subject to United States tax law as
United States citizens or permanent resident aliens; 

It is the intent of the WMO to place the reimbursement of United States income tax to
its employees on a sound basis, following the termination by the United States of the tax
reimbursement agreement effected by exchange of letters May 11 and September 24, 1976; 

The Parties are desirous of concluding an agreement on reimbursement to WMO em-
ployees of United States federal, state, and local income tax levied under United States law
on the income they receive as compensation for official services rendered to the WMO
(hereinafter "institutional income");

The Parties agree as follows:
1. The WMO shall reimburse employees who are liable for and pay the United States

federal self-employment tax and United States federal, state, and local income taxes on
their WMO institutional income (as defined in Annex A), the amount of those taxes, under
the terms and conditions set forth below. An advance payment made by the WMO relating
to the estimated tax liability of a staff member during a current year will be treated as re-
imbursement, provided that such payment is effected by an instrument payable to the Inter-
nal Revenue Service or counterpart body of the taxing state or local government. 

2. Reimbursement by the WMO to its employees of income tax as called for in the
WMO Staff Regulations and Rules shall be governed by the principle that only WMO in-
stitutional income is to be considered for the purpose and that account shall be taken of de-
ductions, exemptions, and exclusions to which an employee is entitled in respect of his
institutional income. 

3. Employees shall claim all deductions, exemptions, or exclusions to which they are
entitled under applicable tax legislation and regulations.

4. For purposes of United States federal income tax, deductions, exemptions, and ad-
justments to income shall be apportioned on a pro rata basis between taxable WMO insti-
tutional income and private income for the purposes of calculating tax reimbursement
except where deductions and exemptions relate to a specific category of income. "Taxable
institutional income" means the amount of WMO income subject to tax after the application
of the foreign earned income exclusion. 

5. Both Parties shall take all possible measures to reduce or eliminate the burden re-
sulting from the cumulative effect of tax reimbursements being treated as taxable income. 
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6. WMO employees are themselves responsible for complying with any income tax
laws applicable to them; penalties, interest, or other charges resulting from non-compliance
with such laws shall not be reimbursed by the WMO.

7. Each employee claiming tax reimbursement shall determine the status defined by
United States tax law under which he files his income tax return, reimbursement being
made on the basis of the status under which taxes are in fact being paid. 

8. The WMO will maintain separate accounting of the tax reimbursements covered by
this Agreement. Each employee receiving tax reimbursement shall authorize WMO to ob-
tain confirmation from the United States Internal Revenue Service and state and local gov-
ernment counterpart bodies as appropriate of the tax liability of that employee and the
payment of the tax due. Each employee shall also provide WMO with all the materials nec-
essary to verify his tax liability and tax payments. 

9. Checks by WMO for payment of estimated taxes shall be made payable to the Inter-
nal Revenue Service, or counterpart body of the taxing state or local government, and
checks for reimbursement of taxes already paid by an employee shall be made payable to
the employee concerned. 

10. Reimbursement of the United States federal self-employment taxes shall equal the
difference between the amount the employee pays as a result of his classification as a self-
employed person, less any applicable tax credit arising from the same qualification, and the
amount he would have to pay in social security taxes and health insurance taxes were he
classified as an employee. 

11. The principles embodied in the present Agreement on reimbursement of federal
taxes equally constitute the basis for the reimbursement of state and local taxes. 

12. The United States Government will reimburse the WMO on the basis of a certifi-
cation that reimbursements have been made by the WMO to United States citizens, or oth-
ers who are liable to pay United States income taxes. The certification will set forth the
names and United States social security numbers of the WMO employees reimbursed, the
total of WMO income against which the United States tax has been paid, the amounts re-
imbursed to WMO employees, the tax year for which reimbursement is made, and the year
in which reimbursement is made for each category of tax specified in Article 11. This in-
formation will be provided yearly to the United States before October first of each year. 

13. The United States shall deposit with the WMO at the earliest possible date each
year a sum sufficient to cover all tax reimbursements paid by the WMO in respect of the
preceding tax year in accordance with this Agreement. 

14. In the interest of maintaining the availability of tax benefits granted by United
States law to members of qualified pension plans, the United States and the WMO together
with the United Nations Secretariat will make every effort to maintain the qualified status
of the United Nations Joint Staff Pension Fund in respect of WMO participants.

15. Subject to the availability of funds, the United States and the WMO may agree to
a reimbursement for such reasonable and necessary expenses as the WMO may incur in
connection with the implementation of the administrative procedures required to carry out
the provisions of this Agreement. 
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16. This Agreement shall apply with regard to tax reimbursements for institutional in-
come earned on or after 1 January 1986. 

17. This Agreement does not cover WMO employees paid from voluntary funds. 
18. This Agreement shall enter into force upon signature by the Parties and may there-

after be terminated by either Party upon one year's prior notice given in writing to the other
Party. Should the United States conclude a tax reimbursement agreement with any other or-
ganization of the United Nations system more favorable to that organization or its officials
than the present Agreement, the latter shall be modified to extend to the WMO the benefit
of the former, subject to the agreement of the United States, which shall not unreasonably
be refused. 

19. Any difficulties arising from the implementation of this Agreement shall be re-
solved by consultations between the Parties. 

Done in duplicate in the English language at Geneva, this twenty-third day of January
1987. 

For the Government of the United States of America:
RONALD D. FLACK,

Acting Permanent Representative,

U.S. Mission to the European Office of the UN and Other International Organizations for 
the World Meteorological Organization:

GODWIN O. P. OBASI,
Secretary-General
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ANNEX A

Particulars of Institutional Income 
"Institutional income,"as used in this Tax Reimbursement Agreement, includes only

the following particulars of employee compensation: 
Basic salary 
Post adjustment 
Salary increases, including merit increments 
Repatriation grant 
Cash in lieu of accrued annual leave 
Language allowance 
Allowance for special duties 
Overtime 
Night differential 
Installation allowance 
Education grant and related travel 
Dependency allowance 
Non-resident allowance 
Termination indemnity 
Removal expenses 
Home leave travel 
Assignment allowance 
Reimbursement of United States federal, state, or local income tax payments and

United States self-employment tax payments on institutional income
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES IMPÔTS ENTRE LES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET L'ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Le présent Accord est conclu entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-
après dénommé les "États-Unis") et l'Organisation météorologique mondiale (ci-après
dénommé "l'OMM") ("les Parties"). 

L'intention des États-Unis est d'assumer seuls le financement du remboursement des
impôts aux employés de l'OMM qui sont assujettis à la législation fiscale des États-Unis en
tant que citoyens des États-Unis ou en tant qu'étrangers ayant le statut de résident perma-
nent; 

L'intention de l'OMM est de faire en sorte que le remboursement aux employés de l'im-
pôt des États-Unis sur le revenu ait lieu dans de bonnes conditions, à la suite de la dénon-
ciation par les États-Unis de l'accord sur le remboursement de l'impôt par un échange de
lettres en date du 11 mai et du 24 septembre 1976; 

Les Parties sont désireuses de conclure un accord sur le remboursement aux employés
de l'OMM des impôts fédéraux, d'État et locaux sur le revenu perçus en vertu de la législa-
tion des États-Unis, sur le revenu qu'ils reçoivent en rémunération de services officiels ren-
dus à l'OMM (ci-après dénommé "revenu institutionnel"); 

Les Parties sont convenues de ce qui suit : 
1. L'OMM rembourse à ses employés émergeant au budget ordinaire qui sont assujettis

à l'impôt fédéral des États-Unis sur le travail indépendant ou aux impôts fédéraux, d'État
ou locaux des États-Unis sur le revenu, le montant de ces impôts qu'ils paient sur leur rev-
enu institutionnel OMM (défini en annexe A), dans les conditions établies ci-après. Une
avance faite par l'OMM au titre de l'impôt estimatif d'un fonctionnaire pour l'année en cours
sera traitée comme un remboursement, si cette avance est faite au moyen d'un effet payable
à l'Internal Revenue Service ou à l'administration fiscale équivalente des États ou des col-
lectivités locales. 

2. Le remboursement de l'impôt sur le revenu par l'OMM à ses employés doit être con-
forme au statut et règlement du personnel de l'OMM selon lesquels seul le revenu institu-
tionnel de l'OMM doit être pris en considération pour le remboursement des déductions,
exonérations et exemptions auxquelles un employé a droit en ce qui concerne son revenu
institutionnel. 

3. Les employés se prévalent de toute déduction, exemption ou exonération à laquelle
ils ont droit en vertu de la législation et de la réglementation fiscales applicables. 

4. Aux fins de l'impôt fédéral des États-Unis sur le revenu, les déductions, exemptions
et ajustements au revenu sont répartis proportionnellement entre le revenu institutionnel
OMM imposable et le revenu privé pour le calcul du remboursement d'impôt, sauf lorsque
les déductions et exemptions se rapportent à une catégorie spécifique de revenu. Le "revenu
institutionnel imposable" est le montant du revenu OMM assujetti à l'impôt après prise en
compte de la proportion appropriée de l'exonération de revenu gagné à l'étranger. 
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5. Chacune des Parties prend toutes les mesures possibles pour réduire ou éliminer le
fardeau résultant de l'effet cumulatif du traitement des remboursements d'impôt comme
revenu imposable. 

6. Les employés de l'OMM sont tenus de se conformer eux-mêmes à toute législation
sur l'impôt sur le revenu qui s'applique à eux; l'OMM ne rembourse pas les pénalités, in-
térêts ou autres frais qui résultent de l'inobservation de la législation. 

7. Tout employé qui demande le remboursement de l'impôt détermine le statut défini
par la législation fiscale des États-Unis, au titre duquel il soumet sa déclaration d'impôt, le
remboursement étant fait sur la base du statut au titre duquel les impôts sont effectivement
payés.

8. L'OMM tient une comptabilité distincte des remboursements d'impôt visés par le
présent Accord. L'employé qui bénéficie du remboursement de l'impôt autorise l'OMM à
obtenir confirmation, auprès de l'Internal Revenue Service ou de l'administration fiscale
équivalente des États ou des collectivités locales des États-Unis, du montant de l'impôt qu'il
doit et du paiement de cet impôt. L'employé fournit en outre à l'OMM toutes les pièces
nécessaires pour vérifier le montant de son impôt et ses versements. 

9. Les chèques établis par l'OMM pour le paiement des impôts estimatifs sont faits à
l'ordre de l'Internal Revenue Service ou de l'administration fiscale équivalente des États ou
des collectivités locales, et les chèques qui sont établis pour le remboursement des impôts
déjà versés par un employé sont faits à l'ordre de ce dernier. 

10. Le remboursement de l'impôt fédéral sur le travail indépendant égale la différence
entre le montant que paie l'employé du fait de sa classification comme travailleur indépen-
dant, déduction faite de tout crédit d'impôt applicable résultant de cette même classifica-
tion, et le montant qu'il aurait payé en taxes de sécurité sociale et en taxes d'assurance
maladie s'il avait été classé salarié. 

11. Les principes établis dans le présent Accord sur le remboursement des impôts
fédéraux servent également de fondement au remboursement des impôts des États et des
collectivités locales. 

12. Le Gouvernement des États-Unis rembourse l'OMM sur la foi d'une déclaration at-
testant qu'il a lui-même remboursé les citoyens des États-Unis ou toute autre personne as-
sujettie au paiement des impôts des États-Unis sur le revenu. Cette déclaration indique le
nom et le numéro de sécurité sociale des États-Unis des employés de l'OMM remboursés,
le revenu OMM total sur lequel l'impôt des États-Unis a été payé, les montants remboursés
aux employés de l'OMM, l'année d'imposition au titre de laquelle le remboursement est ef-
fectué et l'année au cours de laquelle il l'est, pour chaque catégorie d'impôt indiquée à l'ar-
ticle 11. Ces renseignements sont communiqués aux États-Unis chaque année, avant le 1er
octobre. 

13. Les États-Unis versent à l'OMM, le plus tôt possible chaque année, une somme suf-
fisante pour couvrir l'ensemble des remboursements d'impôt faits par l'OMM au titre de
l'année d'imposition précédente, conformément au présent Accord. 

14. Afin de maintenir les avantages fiscaux que la législation des États-Unis accorde
aux personnes affiliées à des régimes de retraite particuliers, les États-Unis et l'OMM feront
tout leur possible, conjointement avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies,
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pour préserver le statut privilégié accordé à la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies en ce qui concerne les participants employés par l'OMM. 

15. Sous réserve des fonds disponibles, les États-Unis et l'OMM pourront s'entendre
sur un remboursement pour les dépenses raisonnables et nécessaires que les procédures ad-
ministratives liées à l'application des dispositions du présent Accord pourront entraîner
pour l'OMM. 

16. Le présent Accord s'applique aux remboursements d'impôts pour les revenus insti-
tutionnels perçus le 1er janvier 1986 ou après cette date. 

17. Le présent Accord ne s'applique pas aux employés de l'OMM payés à même des
fonds volontaires. 

18. Le présent Accord entre en vigueur à sa signature par les Parties et chacune d'elles
peut ensuite y mettre fin en donnant à l'autre un préavis écrit d'un an. Advenant que les
États-Unis concluent avec une autre organisation du système des Nations Unies un accord
sur le remboursement des impôts sensiblement plus favorable à cette autre organisation ou
à ses fonctionnaires que le présent Accord, ce dernier sera modifié de façon à étendre les
mêmes avantages à l'OMM, sous réserve de l'accord des États-Unis, lequel ne sera normale-
ment pas refusé. 

19. Toute difficulté d'application du présent Accord est résolue par consultation entre
les Parties. 

Fait à Genève le 23 janvier 1987, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique :
Le Représentant permanent par intérim,

Mission des États-Unis d'Amérique auprès de l'Office européen des Nation s Unies                
et autres organisations internationales

RONALD D. FLACK

Pour l’Organisation Météorologique Mondiale :
Le Secrétaire général,
GODWIN O. P. OBASI
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ANNEXE A

Éléments du revenu institutionnel 
Le "revenu institutionnel" visé par le présent Accord sur le remboursement des impôts

se compose uniquement des éléments de rémunération suivants : 
Traitement de base 
Ajustement de poste 
Augmentation de traitement, y compris celle accordée au titre du mérite 
Indemnité de rapatriement 
Sommes en espèces versées en remboursement de jours de congé annuel 
Prime de connaissances linguistiques 
Indemnité pour fonctions spéciales 
Heures supplémentaires 
Sursalaire de nuit 
Indemnité d'installation 
Indemnité pour frais d'études et de voyage connexe 
Indemnité pour charges de famille
Indemnité de non-résident 
Indemnité de licenciement 
Frais de déménagement 
Voyages liés au congé dans les foyers 
Indemnité d'affectation 
Remboursement des impôts fédéraux, d'État et locaux des États-Unis sur le revenu et

de l'impôt des États-Unis sur le travail indépendant payés sur le revenu institutionnel.
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE
GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

The Government of the United States of America and the Government of the Grand
Duchy of Luxembourg; 

Desiring to promote an international air transport system based on competition among
airlines in the marketplace with minimum governmental interference and regulation. 

Desiring to facilitate the expansion of international air transport opportunities; 
Desiring to make it possible for airlines to offer the traveling and shipping public a va-

riety of service options at the lowest prices that are not predatory or discriminatory and do
not represent abuse of a dominant position and wishing to encourage individual airlines to
develop and implement innovative and competitive prices; 

Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air trans-
port and reaffirming their grave concern about acts or threats against the security of aircraft,
which jeopardize the safety of persons or property, adversely affect the operation of air
transportation. and undermine public confidence in the safety of civil aviation; 

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature
at Chicago on December 7, 1944: 

Desiring to conclude a new agreement covering all forms of air transportation; 
Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purposes of this Agreement. unless otherwise stated, the term: 
(a) "Aeronautical authorities" means, in the case of the United States, the Department

of Transportation, or its successor and in the case of the Grand Duchy of Luxembourg, the
Ministry of Transportation, or its successor; 

(b) "Agreement" means this Agreement, its Annexes, and any amendments thereto; 
(c) "Air transportation" means any operation performed by aircraft for the public car-

riage of traffic in passengers, baggage, cargo and mail, separately or in combination, for
remuneration or hire; 

(d) "Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for
signature at Chicago on December 7, 1944, and includes: 

(i) any amendment which has entered into force under Article 94(a) of the Convention
and has been ratified by both parties, and 

(ii) any Annex or any amendment thereto adopted under Article 90 of the Convention,
insofar as such Annex or amendment is at any given time effective for both parties; 
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(e) "Designated airline" means an airline designated and authorized in accordance with
Article 3 of this Agreement; 

(f) "Price" means: 
(i) any fare, rate or price to be charged by airlines or their agents, and the conditions

governing the availability of such fare, rate and price; 
(ii) the charges and conditions for services ancillary to carriage of traffic which are of-

fered by airlines; and 
(iii) amounts charged by airlines to air transportation intermediaries for the carriage of

passengers and their baggage and/or cargo (excluding mail) in air transportation. 
(g) "International air transportation" means air transportation which passes through the

air space over the territory of more than one State; 
(h) "Stop for non-traffic purposes" means a landing for any purpose other than taking

on or discharging passengers, baggage, cargo and mail in air transportation; 
(i) "Territory" means the land areas under the sovereignty, jurisdiction, protection, or

trusteeship of a Party, and the territorial Waters adjacent thereto; 
(j) "User charge" means a charge made to airlines for the provision of airport, air nav-

igation or aviation security property or facilities; and 
(k) "Full economic costs" means the direct cost of providing service plus a reasonable

charge for administrative overhead.

Article 2
Grant of Rights

(1) Each Party grants to the other Party the following rights for the conduct of interna-
tional air transportation by the airlines of the other Party: 

(a) the right to fly across its territory without landing; 
(b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes; 
(c) the fights otherwise specified in this Agreement. 
(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall be deemed to grant the fight for one

Party's airlines to participate in air transportation between points in the territory of the other
Party.

Article 3
 Designation and Authorization

(1) Each Party shall have the right to designate as many airlines as it wishes to conduct
international air transportation in accordance with this Agreement and to withdraw or alter
such designations. Such designations shall be transmitted to the other Party in writing
through diplomatic channels. 

(2) On receipt of such a designation and of applications in the form and manner pre-
scribed from the designated airline for operating authorizations and technical permissions,
the other Party shall grant appropriate authorizations and permissions with minimum pro-
cedural delay, provided: 
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(a) substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Party
designating the airline, nationals of that Party, or both; 

(b) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws
and regulations normally applied to the operation of international air transportation by the
Party considering the application or applications; and 

(c) the Party designating the airline is maintaining and administering the standards set
forth in Article 6 (Safety) and Article 7 (Security).

Article 4
Revocation of Authorization

(1) Each Party may revoke, suspend or limit the operating authorizations or technical
permissions of an airline designated by the other Party where: 

(a) substantial ownership and effective control of that airline are not vested in the other
Party or the other Party's nationals; 

(b) that airline has failed to comply with the laws and regulations referred to in Article
5 of this Agreement; or 

(c) the other Party is not maintaining and administering the standards as set forth in Ar-
ticle 6 (Safety). 

(2) Unless immediate action is essential to prevent further non-compliance with sub-
paragraphs (1) (b) or (1) (c) of this Article, the rights established by this Article shall be
exercised only after consultation with the other Party. 

(3) This Article does not limit the rights of either Party to suspend, limit, or condition
air services in accordance with the provisions of Article 7.

Article 5
Application of Laws

(1) While entering, within or leaving the territory of one Party, its laws and regulations
relating to the operation and navigation of aircraft shall be complied with by the other Par-
ty's airlines. 

(2) While entering, within or leaving the territory of one Party, its laws and regulations
relating to the admission to or departure from its territory of passengers, crew or cargo on
aircraft (including regulations relating to entry, clearance, aviation security, immigration,
passports, customs and quarantine or, in the case of mail, postal regulations) shall be com-
plied with by or on behalf of such passengers, crew or cargo of the other Party's airlines.

Article 6
Safety

(1) Each Party shall recognize as valid, for the purpose of operating the air transporta-
tion provided for in this Agreement, certificates of airworthiness, certificates of competen-
cy, and licenses issued or validated by the other Party and still in force, provided that the
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requirements for such certificates or licenses at least equal the minimum standards which
may be established pursuant to the Convention. Each Party may, however, refuse to recog-
nize as valid for the purpose of flight above its own territory, certificates of competency
and licenses granted to or validated for its own nationals by the other Party. 

(2) Each Party may request consultations concerning the safety standards maintained
by the other Party relating to aeronautical facilities, aircrew, aircraft, and operation of the
designated airlines. If, following such consultations, one Party finds that the other Party
does not effectively maintain and administer safety standards and requirements in these ar-
eas that at least equal the minimum standards which may be established pursuant to the
Convention, the other Party shall be notified of such findings and the steps considered nec-
essary to conform with these minimum standards; and the other Party shall take appropriate
corrective action. Each Party reserves the right to withhold, revoke or limit the operating
authorization or technical permission of an airline or airlines designated by the other Party
in the event the other Party does not take such appropriate action within a reasonable time.

Article 7
Aviation Security

(A) In accordance with their rights and obligations under international law, the parties
reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil avi-
ation against acts of unlawful interference forms an integral part of this agreement. 

(B) The parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to pre-
vent acts of unlawful seizure of aircraft and other unlawful acts against the safety of pas-
sengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities and any other threat to aviation
security. 

(C) The parties shall act in full conformity with the provisions of the Convention on
Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 Sep-
tember 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed
at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Acts
Against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971. 

(D) The parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation se-
curity provisions established by the International Civil Aviation Organization and designat-
ed as annexes to the Convention on International Civil Aviation; they shall require that
operators of aircraft of their registry or operators who have their principal place of business
or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act
in conformity with such aviation security provisions. 

(E) Each party agrees to observe the security provisions required by the other contract-
ing party for entry into the territory of that other contracting party and to take adequate mea-
sures to protect aircraft and to inspect passengers, crew, their carry-on items as well as
cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each party shall also give
positive consideration to any request from the other party for special security measures to
meet a particular threat. 

(F) When an incident or threat of an incident or unlawful seizure of aircraft or other
unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation fa-
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cilities occurs, the parties shall assist each other by facilitating communications and other
appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat there-
of. 

(G) When a party has reasonable grounds to believe that the other party has departed
from the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of that par-
ty may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other party.
Failure to reach a satisfactory agreement within 15 days from the date of such request will
constitute grounds to withhold, revoke, limit or impose conditions on the operating autho-
rization or technical permission of an airline or airlines of the other party. When required
by an emergency, a party may take interim action prior to the expiry of 15 days.

Article 8
Commercial Opportunities

(1) The airlines of one Party may establish offices in the territory of the other Party for
the promotion and sale of air transportation. 

(2) The designated airlines of one Party may, in accordance with the laws and regula-
tions of the other Party relating to entry, residence and employment, bring in and maintain
in the territory of the other Party managerial, sales, technical, operational and other special-
ist staff required for the provision of air transportation. 

(3) Each designated airline may perform its own ground handling in the territory of the
other Party ("self-handling") or, at its option, select among competing agents for such ser-
vices. These rights shall be subject only to physical constraints resulting from consider-
ations of airport safety. Where such considerations preclude self-handling, ground services
shall be available on an equal basis to all airlines; charges shall be based on the costs of
services provided; and such services shall be comparable to the kind and quality of services
if self-handling were possible. 

(4) Each airline of one Party may engage in the sale of air transportation in the territory
of the other Party directly and, at the airline's discretion, through its agents. Each airline
may sell such transportation, and any person shall be free to purchase such transportation,
in the currency of that territory or in freely convertible currencies. 

(5) Each airline of one Party may convert and remit to its country, on demand, local
revenues in excess of sums locally distributed. Conversion and remittance shall be permit-
ted promptly without restrictions or taxation in respect thereof at the rate of exchange ap-
plicable to current transactions and remittance.

Article 9
Customs Duties and Taxes

(i) On arriving in the territory of one Party, aircraft operated in international air trans-
portation by the designated airlines of the other Party, their regular equipment, ground
equipment, fuel, lubricants, consumable technical supplies, spare parts including engines,
aircraft stores (including but not limited to such items as food, beverages and liquor, tobac-
co and other products destined for sale to or use by passengers in limited quantities during
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the flight), and other items intended for or used solely in connection with the operation or
servicing of aircraft engaged in international air transportation shall be exempt, on the basis
of reciprocity, from all import restrictions, property taxes and capital levies, customs du-
ties, excise taxes, and similar fees and charges imposed by the national authorities, and not
based on the cost of services provided, provided such equipment and supplies remain on
board the aircraft. 

(2) There shall also be exempt, on the basis of reciprocity, from the taxes, duties, fees
and charges referred to in paragraph (1) of this Article, with the exception of charges based
on the cost of the service provided: 

(a) aircraft stores introduced into or supplied in the territory of a Party and taken on
board, within reasonable limits, for use on outbound aircraft of a designated airline of the
other Party engaged in international air transportation, even when these stores are to be
used on a part of the journey performed over the territory of the Party in which they are
taken on board; 

(b) ground equipment and spare parts including engines introduced into the territory of
a Party for the servicing, maintenance or repair of aircraft of a designated airline of the other
Party used in international air transportation; and 

(c) fuel, lubricants and consumable technical supplies introduced into or supplied in
the territory of a Party for use in an aircraft of a designated airline of the other Party en-
gaged in international air transportation, even when these supplies are to be used on a part
of the journey performed over the territory of the Party in which they are taken on board. 

(3) Equipment and supplies referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article may be
required to be kept under the supervision or control of the appropriate authorities. 

(4) The exemptions provided for by this Article shall also be available where the des-
ignated airlines of one Party have contracted with another airline, which similarly enjoys
such exemptions from the other Party, for the loan or transfer in the territory of the other
Party of the items specified in paragraphs (1) and (2) of this Article. 

(5) Each Party shall use its best efforts to secure for the designated airlines of the other
Party, on the basis of reciprocity, an exemption from taxes, duties, charges and fees im-
posed by State, regional and local authorities on the items specified in paragraphs (1) and
(2) of this Article, as well as from fuel throughput charges, in the circumstances described
in this Article, except to the extent that the charges are based on the actual cost of providing
the service.

Article 10
User Charges

(1) User charges imposed by the competent charging authorities on the airlines of the
other Party shall be just, reasonable, and non-discriminatory. 

(2) User charges imposed on the airlines of the other Party may reflect, but shall not
exceed, an equitable portion of the full economic cost to the competing charging authorities
of providing the airport, air navigation, and aviation security facilities and services. Facil-
ities and services for which charges are made shall be provided on an efficient and econom-
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ic basis. Reasonable notice shall be given prior to changes in user charges. Each party shall
encourage consultations between the competent charging authorities in its territory and air-
lines using the services and facilities, and shall encourage the competent charging authori-
ties and the airlines to exchange such information as may be necessary to permit an accurate
review of the reasonableness of the charges.

Article 11
Fair Competition

(1) Each Party shall allow a fair and equal opportunity for the designated airlines of
both parties to compete in the international air transportation covered by this Agreement. 

(2) Each Party shall take all appropriate action within its jurisdiction to eliminate all
forms of discrimination or unfair competition practises adversely affecting the competitive
position of the airlines of the other Party. 

(3) Neither Party shall unilaterally limit the volume of traffic, frequency or regularity
of service, or the aircraft type or types operated by the designated airlines of the other Party,
except as may be required for customs, technical, operational or environmental reasons un-
der uniform conditions consistent with Article 15 of the Convention. 

(4) Neither Party shall impose on the other Party's designated airlines a first refusal re-
quirement, uplift ration, no-objection fee, or any other requirement with respect to the ca-
pacity, frequency or traffic which would be inconsistent with the purposes of this
Agreement. 

(5) Neither Party shall require the filing of schedules or operational plans by airlines
of the other Party for approval, except as may be required on a nondiscriminatory basis to
enforce uniform conditions as foreseen by paragraph (3) of this Article or as may be spe-
cifically authorized in an Annex to this Agreement. If a Party requires filings for informa-
tion purposes, it shall minimize the administrative burdens of filing requirements and
procedures on air transportation intermediaries and on designated airlines of the other Par-
ty.

Article 12
Pricing (Mutual Disapproval)

(1) Each Party shall allow prices for air transportation to be established by each desig-
nated airline based upon commercial considerations in the marketplace. Intervention by the
Parties shall be limited to: 

(a) prevention of predatory or discriminatory prices or practises; 
(b) protection of consumers from prices that are unduly high or restrictive because of

the abuse of a dominant position, and 
(c) protection of airlines from price that are artificially low because of direct or indirect

governmental subsidy or support. 
(2) Each Party may require notification to or filing with its aeronautical authorities of

prices proposed to be charged to or from its territory by airlines of the other Party. Notifi-
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cation or filing by the airlines of both Parties may be required no more than 60 days before
the proposed date of effectiveness. In individual cases, notification or filing may be permit-
ted on shorter notice than normally required. 

(3) Neither Party shall take unilateral action to prevent the inauguration or continuation
of a price proposed to be charged or charged by (a) an airline of either Party or by an airline
of a third country for international air transportation between the territories of the Parties,
or (b) an airline of one Party or an airline of a third country for international air transporta-
tion between the territory of the other Party and any other country, including in both cases
transportation on an interline or intra-line basis. If either Party believes that any such price
is inconsistent with the considerations set forth in paragraph (a) of this Article, it shall re-
quest consultations and notify the other Party of the reasons for its dissatisfaction as soon
as possible. These consultations shall be held not later than 30 days after receipt of the re-
quest, and the parties shall cooperate in securing information necessary for reasoned reso-
lution of the issue. If the Parties reach agreement with respect to a price for which a notice
of dissatisfaction has been given, each party shall use its best efforts to put that agreement
into effect. Without mutual agreement, that price shall go into or continue in effect. 

(4) Notwithstanding paragraph (3) of this Article, each Party shall allow (a) any airline
of either Party or any airline of a third country to meet a lower or more competitive price
proposed or charged by any other airline for international air transportation between the ter-
ritories of the parties, and (b) any airline of one Party to meet a lower or more competitive
price proposed or charged by any other airline for international air transportation between
the territory of the other Party and a third country. As used herein, the term "meet" means
the tight to establish on a timely basis, using such expedited procedures as may be neces-
sary, an identical or similar price on a direct, interline or intra-line basis, notwithstanding
differences in conditions relating to routing, roundtrip requirements, connections, type of
service or aircraft type; or such price through a combination of prices.

Article 13
Consultations

Either Party may, at any time, request consultations relating to this Agreement. Such
consultations shall begin at the earliest possible date, but not later than 60 days from the
date the other Party receives the request unless otherwise agreed. Each Party shall prepare
and present during such consultations relevant evidence in support of its position in order
to facilitate informed, rational and economic decisions.

Article 14
Settlement of Disputes

(1) Any dispute arising under this Agreement which is not resolved by a first round of
formal consultations, except those which may arise under paragraph 3 of Article 12 (Pric-
ing), may be referred by agreement of the Parties for decision to some person or body. If
the Parties do not so agree, the dispute shall at the request of either Party be submitted to
arbitration in accordance with the procedures set forth below. 

(2) Arbitration shall be by a tribunal of three arbitrators to be constituted as follows: 
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(a) within 30 days after the receipt of a request for arbitration, each Party shall name
one arbitrator. Within 60 days after these two arbitrators have been named, they shall by
agreement appoint a third arbitrator, who shall act as President of the arbitral tribunal; 

(b) if either Party fails to name an arbitrator, or if the third arbitrator is not appointed
in accordance with subparagraph (a) of this paragraph, either Party may request the Presi-
dent of the Council of the International Civil Aviation Organization to appoint the neces-
sary arbitrator or arbitrators within 30 days. If the President is of the same nationality as
one of the Parties, the most senior Vice President who is not disqualified on that ground
shall make the appointment. 

(3) Except as otherwise agreed, the arbitral tribunal shall determine the limits of its ju-
risdiction in accordance with this Agreement and shall establish its own procedure. At the
direction of the tribunal or at the request of either of the Parties, a conference to determine
the precise issues to be arbitrated and the specific procedures to be followed shall be held
no later than 15 days after the tribunal is fully constituted. 

(4) Except as otherwise agreed, each Party shall submit a memorandum within 45 days
of the time the tribunal is fully constituted. Replies shall be due 60 days later. The tribunal
shall hold a hearing at the request of either Party or at its discretion within 15 days after
replies are due. 

(5) The tribunal shall attempt to render a written decision, with justification, within 30
days after completion of the hearing or, if no hearing is held, after the date both replies are
submitted, whichever is sooner. The decision of the majority of the tribunal shall prevail. 

(6) The Parties may submit requests for clarification of the decision within 15 days af-
ter it is rendered and any clarification given shall be issued within 15 days of such request.

(7) Each Party shall, consistent with its national law, give full effect to any decision or
award the arbitral tribunal. 

(8) The expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the arbi-
trators, shall be shared equally by the Parties. Any expenses incurred by the President of
the Council of the International Civil Aviation Organization in connection with the proce-
dures of paragraph (2) (b) of this Article shall be considered to be part of the expenses of
the arbitral tribunal.

Article 15
Termination

Either Party may, at any given time give notice in writing to the other Party of its de-
cision to terminate this Agreement. Such notice shall be sent simultaneously to the Interna-
tional Civil Aviation Organization. This Agreement shall terminate at midnight (at the
place of receipt of notice to the other Party) immediately before the first anniversary of the
date of receipt of the notice by the other Party, unless the notice is withdrawn by agreement
before the end of this period.
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Article 16
Multilateral Agreement

If a multilateral agreement, accepted by both Parties, concerning any matter covered
by this Agreement enters into force, this Agreement shall be amended so as to conform with
the provisions of the multilateral agreement.

Article 17
Registration with ICAO

This Agreement and all amendments thereto shall be registered with the International
Civil Aviation Organization.

Article 18
Entry into Force

The competent authorities of the United States of America and Luxembourg will per-
mit operations in accordance with the terms of the agreement upon signature.

The agreement will enter into force on a date to be determined in an exchange of dip-
lomatic notes indicating that all necessary internal procedures have been completed by both
parties.

In witness thereof the undersigned, being duly authorized by their respective govern-
ments, have signed the present agreement.

Done at Luxembourg this 19th day of August Nineteen Hundred Eighty-Six.

For the Government of the United States of America:
JEAN B.S. GERARD

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg:
JACQUES F. POOS
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ANNEX

Scheduled Air Service

Section 1

Airlines of each Party shall, in accordance with the terms of their designation, be enti-
tled to perform international air transportation (1) between points on the routes of the air-
lines designated by the Parties and (2) between points on such routes and points in third
countries through points in the territory of the Party which has designated the airline. 

A. The Government of the United States reserves the right to request consultations
with the Government of The Grand Duchy of Luxembourg at a later time for the purposes
of setting forth a route schedule for the airline or airlines designated by the United States. 

B. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg reserves the right to request
consultations with the Government of the United States at a later time for the purpose of
setting forth a route schedule for the airline or airlines designated by Luxembourg.

Section 2

Each designated airline may, on any or all flights and at its option, operate flights in
either or both directions and without directional or geographic limitation, serve points on
the routes in any order, and omit stops at any point or points outside the territory of the Party
which has designated that airline, without loss of any right to carry traffic otherwise per-
missible under this Agreement. 

Section 3

On any international segment or segments of the routes described in Section 1 above
(as may be later agreed upon by the Parties), a designated airline may perform international
air transportation without any limitation as to change, at any point on the route, in type or
number of aircraft operated, provided that in the outbound direction the transportation be-
yond such point is a continuation of the transportation from the territory of the Party which
has designated the airline and. in the inbound direction, the transportation to the territory of
the Party which has designated the airline is a continuation of the transportation beyond
such point.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOU-
VERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOU-
VERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg 

Désireux d'encourager un système de transport aérien international fondé sur la com-
pétition juste et équitable entre les entreprises de transport aérien avec un minimum d'in-
gérence gouvernementale; 

Désireux de faciliter le développement des possibilités du transport aérien interna
tional ; 

Désireux de faciliter pour les entreprises de transport aérien la possibilité d'offrir aux
voyageurs et aux expéditeurs un ensemble de services aux meilleurs prix qui ne soient pas
des prix de bradage ou anti-économiques ou discriminatoires et qui ne constituent pas un
abus d'une position dominante et désireux d'encourager les entreprises de transport interna-
tional à  mettre au point et à appliquer des prix novateurs et compétitifs; 

Désireux d'assurer aux transports aériens internationaux le plus haut niveau de service
et réaffirmant leur vive préoccupation concernant les actes ou les menaces à l'égard de la
sécurité des aéronefs qui compromettent la sécurité des personnes et des biens et ont des
effets défavorables sur l'exploitation du transport aérien tout en minant la confiance du pub-
lic quant a la sécurité de l'aviation civile; 

Etant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la sig-
nature à Chicago le 7 décembre 1944; et 

Désireux de conclure un nouvel Accord concernant le transport aérien régulier ; 
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1
Définitions

Aux fins du présent Accord et sauf indication contraire : 
a) L'expression "autorités aéronautiques" s'entend, en ce qui concerne les Etats-Unis

du Département des Transports ou des organismes lui succédant et, en ce qui concerne le
Grand-Duché de Luxembourg, du Département des Transports ou des organismes lui suc-
cédant; 

b) Le terme "Accord" désigne le présent Accord, ses annexes et tout amendement y
relatif ; 

c) L'expression "transport aérien" s'entend de toute activité exercée par un aéronef af-
fecté au transport public de passagers et de leurs bagages, de marchandises ou du courrier
séparément ou simultanément, moyennant rémunération ou location ; 
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d) Le terme "Convention" désigne la Convention relative à l'aviation civile internatio-
nale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend : 

i) tout amendement y relatif qui est entré en vigueur en vertu de l'article 94 a) de ladite
Convention et qui a été ratifié par les deux Parties contractantes; et 

ii) toute annexe ou tout amendement y relatif adopté en vertu de l'article 90 de ladite
Convention, dans la mesure où une telle annexe ou un tel amendement a été adopté à un
moment donné par les deux Parties contractantes; 

e) L'expression "entreprise désignée" s'entend d'une entreprise de transport aérien qui
a été désignée et autorisée conformément à l'article 3 du présent Accord; 

f)Le terme "prix" désigne : 
i) Tous tarifs, taux ou prix appliqués par les entreprises de transport aérien, y compris

leurs représentants, ainsi que les conditions régissant la disponibilité de tels tarifs, taux ou
prix; 

ii) Les frais et conditions de services en cours de vol et autres commodités accessoires
associées au transport du trafic proposés par les compagnies aériennes; et 

iii) Les sommes perçues par les entreprises de transport aérien aux auxiliaires de ce
transport pour le transport de passagers et de leurs bagages et/ou de marchandises (à l'ex-
clusion du courrier) par voie aérienne; 

g) Le terme "transport aérien international" s'entend d'un transport qui traverse l'espace
aérien situé au-dessus du territoire de plus d'un Etat; 

h) Le terme "escale non commerciale" désigne un atterrissage à toute autre fin que celle
d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret et du courrier; 

i) Le terme "territoire" désigne des zones terrestres qui sont sous la souveraineté, la ju-
ridiction, la protection ou la tutelle d'un pays et la mer territoriale adjacente; 

j) L'expression " redevance d'usage " s'entend de la redevance à acquitter par une en-
treprise de transport aérien pour utiliser un aéroport, ses installations de navigation aérienne
ou de sécurité et ses services. 

k) L'expression "coût économique plein" signifie le coût direct de la fourniture de ser-
vices ajouté à des frais administratifs raisonnables.

Article 2
Octroi des droits 

1. Chaque Partie accorde à l'autre Partie les droits suivants pour l'exploitation du trans-
port aérien international par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie : 

a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir ; et 
b) Le droit de faire des escales non commerciales sur son territoire; 
c) D'autres droits spécifiés dans le présent accord. 
2. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article n'est considérée comme con-

férant à une entreprise de transport aérien de l'une des Parties le droit de participer au trans-
port aérien entre des points situés sur le territoire de l'autre Partie.
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Article 3
Désignation et autorisation 

1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant d'entreprises qu'elle l'entend
pour exploiter des services aériens internationaux conformes aux dispositions du présent
accord, ainsi que d'annuler ou de modifier de telles désignations. Celles-ci seront transmis-
es à l'autre partie par voie diplomatique. 

2. Dès réception d'une telle désignation, et de demandes d'autorisation d'exploitation
et de permission technique, l'autre partie accordera avec un minimum de formalités les au-
torisations et les permissions appropriées, à condition que : 

a) une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise soient entre
les mains de la partie qui l'aura désignée, de ressortissants de cette partie ou les deux; 

b) l'entreprise désignée satisfasse aux conditions prescrites par les lois et règlements
normalement appliquées à l'exploitation des services aériens internationaux par la partie à
laquelle auront été soumises la ou les demandes; 

c) la partie qui désigne l'entreprise maintienne et applique les normes énoncées à l'ar-
ticle 6 (Sûreté) et l'article 7 (Sécurité).

Article 4
Annulation d'autorisation

1) Chaque Partie peut annuler, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou
les permissions techniques accordées à une entreprise désignée de l'autre Partie, quand : 

a) Une part substantielle de la propriété ou le contrôle effectif de l'entreprise ne sont
pas entre les mains de l'autre Partie ou de ressortissants de celle-ci; 

b) Cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements mentionnés à l'article
5 du présent Accord; 

c) L'autre Partie ne maintient et n'applique pas les normes énoncées à l'article 6
(Sûreté). 

2) À moins que des mesures immédiates ne s'imposent pour prévenir la poursuite d'in-
fractions aux dispositions des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 du présent article, les droits
établis par ledit article ne seront exercés qu'après consultation de l'autre Partie. 

3) Le présent article ne limite pas les droits des parties de suspendre, limiter ou régle-
menter les services aériens conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 5
Application des lois

1) Les lois et règlements qui régissent, sur le territoire d'une Partie, l'exploitation et la
navigation des aéronefs s'appliqueront aux entreprises désignées de l'autre Partie, qui
devront s'y conformer à l'entrée et à la sortie de ce territoire et pendant leur présence sur
ledit territoire. 
253



Volume 2174, I-38199
2) A l'entrée et à la sortie du territoire d'une Partie et pendant leur présence sur ce ter-
ritoire, les passagers, équipages ou marchandises transportés par des aéronefs de l'autre 

Partie observeront les lois et règlements de la première Partie qui régissent, sur son ter-
ritoire, l'admission et le départ de passagers, équipages ou marchandises transportés par
aéronef (y compris les règlements applicables à l'entrée, à la sortie, à la sûreté de l'aviation
civile, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, dans le cas du
courrier, les règlements postaux).

Article 6
Sûreté 

1) Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou
validés par une Partie, et non périmés, seront reconnus valides par l'autre Partie aux fins
d'exploitation des transports aériens prévus dans le présent Accord, sous réserve que les
conditions d'octroi ou de validation de ces certificats, brevets ou licences soient au moins
aussi rigoureuses que les normes minimales qui pourraient être établies conformément à la
Convention. Chaque Partie se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître la validité,
pour le survol de son propre territoire, des brevets d'aptitude ou des licences accordés ou
validés à ses propres ressortissants par l'autre Partie. 

2) Chaque Partie peut demander des consultations concernant les normes de sûreté et
de sécurité appliquées par l'autre Partie aux installations aéronautiques, aux équipages, aux
aéronefs et aux opérations des entreprises désignées. Si, à l'issue de ces consultations, une
Partie constate que l'autre Partie n'applique pas en la matière des normes et des conditions
au moins aussi rigoureuses que les normes et conditions minimales qui pourraient être req-
uises en vertu de la Convention, elle informera cette autre Partie de ces constatations et des
mesures jugées nécessaires pour répondre à ces normes et conditions, et ladite Partie pren-
dra les dispositions qui conviennent. Chaque Partie se réserve le droit de refuser, annuler
ou limiter les autorisations d'exploitation et les permissions techniques accordées à une ou
plusieurs entreprises désignées de l'autre Partie, au cas où celle-ci ne prendrait pas lesdites
dispositions dans un délai raisonnable.

Article 7
Sécurité de l'aviation civile 

A) Conformément à leurs droits et à leurs obligations en vertu du droit international,
les Parties contractantes réaffirment leur obligation mutuelle de protéger la sécurité de
l'aviation civile contre des actes d'intervention illégale. 

B) Chaque Partie contractante prêtera à l'autre, sur sa demande, toute l'assistance
nécessaire pour prévenir des actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites
portant atteinte à la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers équipages, des aéroports et
des installations de navigation aérienne, ainsi que ou autre menace contre la sécurité aéri-
enne. 

C) Les Parties contractantes agiront notamment conformément aux dispositions de la
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs,
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signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture il-
licite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répres-
sion d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 23
septembre 197l.

D) Dans leurs relations mutuelles, les Parties contractantes agiront en conformité avec
les dispositions en matière de sécurité aérienne établies par l'Organisation de l'aviation
civile internationale qui figurent en annexe à la Convention relative à l'aviation civile inter-
nationale, dans la mesure où de telles dispositions de sécurité sont applicables aux Parties
contractantes; elles imposeront aux exploitants d'aéronefs immatriculés par leurs autorités
aéronautiques ou aux exploitants d'aéronefs ayant leur siège principal d'activité ou leur rési-
dence permanente sur leur territoire ainsi qu'aux exploitants d'aéroports situés sur leur ter-
ritoire, de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité aérienne. 

E) Chaque Partie contractante fera en sorte que des mesures appropriées soient effec-
tivement prises sur son territoire pour protection de l'aéronef et l'inspection des passagers,
de l'équipage, des objets personnels transportés, des bagages, du fret et des approvisionne-
ments de bord avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contrac-
tante considérera également avec bienveillance toute demande que lui ferait l'autre Partie
contractante de prendre des mesures spéciales de sécurité raisonnables pour faire face à une
menace particulière. 

F) En cas d'incident ou de menace d'un incident de capture illicite d'aéronef civil, ou
de tout autre acte illicite à l'encontre de la sécurité de tels aéronefs, de leurs passagers et
équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties contracta-
ntes se prêteront mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant les
autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et sans danger audit incident
ou à ladite menace. 

G) Si une Partie contractante a des raisons valables de penser que l'autre partie déroge
aux dispositions en matière de sécurité aérienne prévues dans le présent article, les autorités
aéronautiques de l'autre Partie contractante pourront demander à engager immédiatement
des consultations avec les autorités aéronautiques de cette Partie. Un échec des consulta-
tions en vue d'arriver à un règlement satisfaisant 15 jours après que la demande aura été
faite, constituera un motif suffisant pour suspendre, révoquer, limiter  l'autorisation d'ex-
ploitation ou imposer des conditions à l'utilisation du permis technique de l'entreprise ou
des entreprises aériennes de l'autre partie. En cas d'urgence, une partie peut prendre des
mesures intérimaires avant l'expiration du délai d 15 jours.

Article 8
Exploitation commerciale

1) Les entreprises d'une Partie pourront établir des bureaux de promotion et de vente
de transports aériens sur le territoire de l'autre Partie. 

2) Les entreprises désignées d'une Partie pourront, conformément aux lois et règle-
ments régissant l'entrée, le séjour et l'emploi sur le territoire de l'autre Partie, faire entrer et
employer sur ce territoire leur personnel directeur, administratif, commercial et technique
et tout autre personnel spécialisé nécessaire à l'exploitation des transports aériens. 
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3) Chaque entreprise désignée pourra assurer ses propres services au sol sur le territoire
de l'autre Partie ou, à son gré, choisir de les confier à l'une des agences concurrentes en la
matière. Ces droits ne seront limités que par les contraintes matérielles liées à la sûreté des
aéroports. Quand de telles contraintes interdisent à l'entreprise d'assurer elle-même ses ser-
vices au sol, chaque Partie prend les mesures appropriées pour s'assurer que ces services lui
seront fournis aux même conditions qu'à toutes les autres entreprises et seront facturés
selon leur coût; par leur nature et leur qualité; ils seront comparables à ceux que l'entreprise
aurait assurés elle-même si elle avait pu le faire. 

4) Chaque entreprise de chaque Partie pourra vendre sur le territoire de l'autre Partie
des services de transport aérien directement et, à sa discrétion, par l'entremise de ses
représentants commerciaux. Chaque entreprise pourra vendre les services considérés et
toute personne aura la latitude d'acheter ces services dans la monnaie de ce territoire ou
dans une monnaie librement convertible. 

5) Chacune des entreprises d'une Partie pourra, sur demande, convertir et transférer
dans son propre pays les recettes locales qui sont en excédent des sommes décaissées lo-
calement. La conversion et le transfert seront autorisés sans retard, sans restrictions ou sans
impositions sur les transferts de fonds, au taux de change applicable aux transactions et aux
transferts courants.

Article 9
Droits de douane 

1) A l'arrivée sur le territoire d'une Partie, les aéronefs exploités en service aérien in-
ternational par les entreprises désignées de l'autre Partie, avec leurs équipements normaux,
carburants, lubrifiants, matériel technique d'utilisation immédiate, pièces de rechange, y
compris moteurs, et provisions de bord (y compris, sans que cette énumération soit limita-
tive, denrées alimentaires, rafraîchissements, boissons alcoolisées, tabac et autres produits
destinés à être, pendant le vol, utilisés par les passagers ou à leur être vendus) et autres ar-
ticles exclusivement destinés ou utilisés, en quantité limitée, pour l'entretien et la prestation
de services à bord de ces aéronefs, seront exemptés, à charge de réciprocité, des restrictions
d'importation, impôts réels, prélèvements sur le capital, droits de douane, droits d'accise et
autres redevances ou frais nationaux similaires, ne résultant pas des coûts d'une prestation
de service, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des
aéronefs. 

2) Seront également exemptés des droits, frais et redevances mentionnés au paragraphe
1 du présent article, à l'exception des redevances résultant des coûts d'une prestation de ser-
vice: 

a) Les provisions de bord introduites ou prises à bord sur le territoire d'une Partie et
dans les limites raisonnables, destinées à être utilisées à bord d'aéronefs quittant le territoire
en question et exploités en service aérien international par une entreprise désignée de l'autre
Partie, même quand ces provisions sont destinées à être utilisées au cours d'une partie du
vol passant au-dessus du territoire de la Partie où elles auront été embarquées; 

b) Les équipements à utiliser au sol et les pièces de rechange, y compris les moteurs,
introduits sur le territoire d'une Partie et destinés à l'entretien, la maintenance ou la remise
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en état des aéronefs exploités en service aérien international par une entreprise désignée de
l'autre Partie; et 

c) Les carburants, lubrifiants et fournitures techniques introduits ou pris à bord sur le
territoire d'une Partie pour être utilisés par un aéronef d'une entreprise désignée de trans-
ports aériens de l'autre Partie, même quand ces équipements et pièces de rechange sont des-
tinés à être utilisés pendant une partie du vol passant au-dessus du territoire de la Partie où
ils ont été embarqués, 

3) Il pourra être exigé que les équipements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du
présent article soient gardés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes. 

4) Les exemptions que prévoit le présent article s'appliqueront aussi au cas où les en-
treprises désignées d'une Partie auront conclu avec une autre entreprise de transport aérien
des arrangements en vue du prêt ou du transfert sur le territoire de l'autre Partie des articles
énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que ladite entreprise béné-
ficie des mêmes exemptions de la part de cette autre Partie. 

5) A charge de réciprocité, chaque Partie s'efforcera d'obtenir pour les entreprises
désignées de l'autre Partie l'exemption des droits, redevances ou frais imposés par les au-
torités nationales, régionales ou locales sur les articles spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du
présent article, ainsi que de l'impôt afférent au carburant consommé, dans les circonstances
décrites dans le présent article, sauf dans la mesure où ces droits correspondent à des pres-
tations de services.

Article 10
Redevances d'usage 

1) Les redevances d'usage imposées par les autorités compétentes d'une Partie aux en-
treprises de l'autre Partie seront justes, raisonnables et équitables. 

2) Les redevances d'usage imposées par une Partie aux entreprises désignées de l'autre
Partie peuvent représenter, mais non pas dépasser, une partie équitable des coûts financiers
intégraux pris en charge par les autorités compétentes pour fournir des services et des in-
stallations d'aéroport et de navigation et de sécurité aériennes. Les installations et services
considérés devront être efficaces et économiques. Toute modification des redevances d'us-
age sera annoncée raisonnablement à l'avance. Chaque Partie encouragera les autorités
compétentes de son territoire et les entreprises de transport aérien utilisant les services et
installations à se consulter et à échanger tout renseignement utile selon que de besoin, pour
permettre de déterminer exactement la raison d'être des redevances d'usage.

Article 11
Concurrence loyale 

1) Chaque Partie donnera aux entreprises désignées des deux Parties des chances
égales d'entrer en concurrence pour assurer les services aériens internationaux couverts par
le présent Accord. 
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2) Chaque Partie prendra toutes les mesures voulues pour éliminer du territoire de son
ressort toute forme de discrimination ou de concurrence déloyale préjudiciable à la com-
pétitivité des entreprises de l'autre Partie. 

3) Aucune des deux Parties ne fixera unilatéralement de limites à la capacité, la
fréquence et la régularité des vols, ni aux types d'aéronefs exploités par les entreprises de
l'autre Partie, sauf pour répondre à des conditions douanières, techniques, opérationnelles
ou écologiques uniformément appliquées et conformes aux dispositions de l'article 15 de la
Convention. 

4) Aucune des deux Parties n'imposera aux entreprises désignées de l'autre Partie de
condition de premier refus, de taux d'embarquement, de redevance d'autorisation ou toute
autre exigence concernant la capacité, la fréquence ou la régularité des vols, qui iraient à
l'encontre des fins du présent Accord. 

5) Aucune des deux Parties n'exigera la notification préalable, pour approbation, des
plans ou programmes de vols affrétés ou des plans opérationnels des entreprises de l'autre
Partie, sauf quand cela pourra être nécessaire à la mise en oeuvre, sur une base non discrim-
inatoire, des conditions prévues au paragraphe 3 du présent article ou quand cela pourra être
spécifiquement autorisé dans une annexe au présent Accord. Si, pour information, une Par-
tie demande une telle notification, elle simplifiera autant que possible les formalités admin-
istratives pertinentes et les procédures à suivre par les intermédiaires de transport aérien et
les entreprises désignées de l'autre Partie.

Article 12
Tarifs (désapprobation mutuelle)

1) Chaque Partie permet à chaque compagnie aérienne désignée de fixer les tarifs de
transport aérien, compte tenu des conditions commerciales du marché considéré. L'inter-
vention des Parties se limite à : 

a) Prévenir les tarifs et les pratiques de caractère abusif ou déraisonnablement discrim-
inatoire; 

b) Protéger les usagers de tarifs indûment élevés ou restrictifs tenant à l'abus d'un pou-
voir de monopole; 

c) Protéger les entreprises de tarifs artificiellement avantageux découlant de subven-
tions ou aides officielles, directes ou indirectes. 

2) Chaque Partie peut exiger que les entreprises de l'autre Partie notifient ou enregis-
trent auprès de ses autorités aéronautiques les tarifs qu'elles se proposent de pratiquer pour
les vols en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie. La notification des
tarifs ne peut être exigée plus de 60 jours avant la date proposée de mise en application du
tarif. 

Dans des cas individuels, la notification pourra être autorisée par la Partie à laquelle
elle est destinée dans un délai plus bref que le délai normal. 

3) Aucune des deux Parties ne prend de mesures unilatérales pour prévenir l'adoption
ou le maintien d'un tarif proposé ou pratiqué a) par une entreprise de l'une ou l'autre Partie
ou d'un pays tiers pour le transport international entre les territoires des Parties, ou b) pour
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une entreprise d'une Partie pour le transport international entre le territoire de l'autre Partie
et celui d'un pays tiers, y compris, dans les deux cas, le transport par une compagnie aéri-
enne en association avec d'autres. Si l'une ou l'autre Partie estime que ce tarif ne tient pas
compte des considérations exposées à l’alinéa a  paragraphe 1 du présent article, elle peut
demander des consultations et doit informer l'autre Partie des raisons de son désaccord le
plus rapidement possible. Ces consultations doivent se tenir, en tout état de cause, 30 jours
au plus tard après réception de l'avis de désaccord et les Parties doivent coopérer à la four-
niture des renseignements nécessaires au règlement raisonnable de la question. Si les Par-
ties parviennent à un accord sur un tarif ayant fait l'objet d'une notification de désaccord,
chacune d'entre elles fera tout son possible pour assurer l'application de cet accord. S'il n'y
a pas d'accord, le tarif restera en vigueur. 

4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, chaque Partie au-
torisera a) toute compagnie aérienne de l'une ou l'autre des Parties ou toute entreprise d'un
pays tiers à aligner ses tarifs sur ceux plus bas ou plus concurrentiels proposés ou imposés
par d'autres compagnies ou affréteurs pour assurer les transports internationaux entre les
territoires des Parties, et b) toute compagnie aérienne d'une Partie à aligner ses tarifs sur
ceux plus bas ou plus concurrentiels proposés ou imposés par toute autre entreprise ou af-
fréteur pour les transports internationaux entre le territoire de l'autre Partie et un pays tiers.
Aux fins du présent article, l'expression "aligner ses tarifs" signifie le droit d'établir en
temps opportun, en recourant au besoin à la procédure d'enregistrement sans préavis, un
tarif identique ou analogue pour une liaison directe, assurée par une entreprise seule ou en
association avec d'autres entreprises, nonobstant les différences en ce qui concerne notam-
ment l'itinéraire, la distance, les dispositions applicables aux voyages aller et retour, les cor-
respondances, les types de service ou les types d'aéronef ou établir un tarif par une
combinaison de tarifs 

Article 13
 Consultations

Chaque Partie pourra à tout moment demander des consultations concernant le présent
Accord. Sauf accord contraire, ces consultations commenceront dès que possible et au plus
tard 60 jours à compter de la date à laquelle l'autre Partie en aura reçu la demande. Chaque
Partie préparera et présentera, au cours de ces consultations, les arguments qui démontrent
le bien-fondé de sa position, afin de faciliter la prise de décisions bien informées, ra-
tionnelles et économiques.

Article 14
Règlement des différends 

1) Tout différend survenant dans le cadre du présent Accord, autre que les différends
qui peuvent survenir dans le cadre du paragraphe 3 de l'article 12 (Tarifs), et qui ne sera pas
résolu au cours d'une première série de consultations officielles, pourra, si les Parties en
conviennent d'un commun accord, être porté devant une personne ou un organisme. Si les
parties ne s'entendent pas pour appliquer cette méthode le différend sera soumis, à la de-
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mande de l'une ou l'autre des deux parties, à un arbitrage en conformité des procédures
énoncées ci-après. 

2) L'arbitrage sera rendu par un tribunal de trois arbitres qui sera composé comme suit: 
a) Dans un délai de 30 jours qui suivent la date de réception d'une demande d'arbitrage,

chaque Partie nommera un arbitre. Dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination,
lesdits arbitres désigneront d'un commun accord le tiers arbitre qui sera le président du tri-
bunal d'arbitrage; 

b) Si l'une ou l'autre des Parties s'abstient de nommer un arbitre ou si le tiers arbitre
n'est pas désigné conformément aux dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe, l'un
ou l'autres des Parties pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de
désigner le ou les arbitres requis. Si le Président est ressortissant de l'une des Parties, le
Vice-Président le plus ancien dans ses fonctions, et qui ne sera pas récusé pour une raison
identique, sera chargé de la désignation. 

3) A moins qu'il n'en soit convenu autrement, le tribunal d'arbitrage définira le do-
maine de sa juridiction en conformité du présent Accord et établira sa propre procédure.
Sur instruction du tribunal ou à la demande de l'une ou l'autre des Parties, une conférence
sera réunie, dans les 15 jours qui suivront la désignation du tiers arbitre, pour déterminer
les questions précises qui seront soumises à l'arbitrage du tribunal et pour déterminer les
procédures spécifiques à suivre. 

4) A moins qu'il n'en soit convenu autrement, chaque Partie soumettra un mémoire
dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle le tiers arbitre aura été désigné. Les répliques
seront dues dans les 60 jours suivants, après la présentation du Mémorandum. À la de-
mande de l'une ou l'autre des Parties, ou de son propre chef, le tribunal tiendra séance dans
les 15 jours suivant la date d'exigibilité des répliques. 

5) Le tribunal s'efforcera de rendre une sentence écrite dans les 30 jours qui suivront
la clôture des débats ou, s'il n'y a pas de débats, dans les 30 jours qui suivent la soumission
des répliques, si cette date est antérieure. La décision de la majorité du tribunal l'emporter-
aa.

6) Les Parties pourront soumettre des demandes d'éclaircissements en ce qui concerne
la sentence; ces demandes devront être soumises dans les 15 jours qui suivront la date à
laquelle la sentence aura été prononcée et les éclaircissements seront donnés dans les 15
jours qui suivront les demandes. 

7) Chaque Partie appliquera, dans les limites autorisées par sa législation nationale, les
décisions ou sentences du tribunal d'arbitrage. 

8) Les dépenses du tribunal d'arbitrage, y compris les honoraires et les frais des arbi-
tres, seront partagées également entre les deux Parties. Toute dépense encourue par le
Président de la Cour internationale de Justice à la suite des procédures prévues à l'alinéa b
du paragraphe 2 du présent article sera considérée comme faisant partie des dépenses du
tribunal d'arbitrage.
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Article 15
Dénonciation 

Chacune des parties pourra à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie sa décision
de dénoncer le présent Accord. Cette notification devra être simultanément communiquée
à l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'Accord prendra fin à minuit (heure lo-
cale de l'endroit où la notification aura été reçue par l'autre Partie) immédiatement avant le
premier anniversaire de la date de réception de la notification par cette autre Partie, à moins
que la notification ne soit révoquée d'un commun accord avant l'expiration de la période
précédant le premier anniversaire.

Article 16
Accord multilatéral 

Si un accord multilatéral relatif aux questions couvertes par le présent Accord est ac-
cepté par les deux Parties et entre en vigueur, le présent Accord sera modifié de façon à être
conforme aux dispositions de l'accord multilatéral.

Article 17
Enregistrement auprès de l'OACI 

Le présent Accord et tout amendement y relatif seront enregistrés auprès de l'Organi-
sation de l'aviation civile internationale.

Article 18
Entrée en vigueur 

Les autorités compétentes des Etats-Unis d'Amérique et du Luxembourg autoriseront
l'exploitation des services conformément aux dispositions du présent Accord dès sa signa-
ture. Le présent Accord entrera en vigueur à une date qui sera déterminée par échange de
notes diplomatiques indiquant que toutes les formalités internes ont été accomplies par les
deux Parties contractantes. 

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord. 

Fait à Luxembourg le 19 août 1986.

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
JEAN B .S. GÉRARD

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg :
JACQUES F. POOS
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ANNEXE

SERVICE AÉRIEN RÉGULIER

Section 1

Les entreprises de chacune des Parties auront conformément aux clauses et conditions
de leur désignation, le droit d'exploiter des services aériens internationaux 1) entre des
points situés sur les routes spécifiées ci-après, 2) en des points situés sur ces routes et des
points situés dans un pays tiers, en passant par ces points situés sur le territoire de la Partie
qui a désigné la compagnie aérienne. 

A. Le Gouvernement des Etats-Unis réserve le droit de demander plus tard des consul-
tations avec le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg afin d'établir un service
aérien régulier pour la/ou les entreprises désignées par les Etats-Unis. 

B. Le Gouvernement du Luxembourg réserve le droit de demander plus tard des con-
sultations avec le Gouvernement des Etats-Unis afin d'établir un service aérien régulier
pour la/ou les entreprises désignées par les Etats-Unis.

Section 2

Chaque entreprise désignée pourra, sur un vol quelconque ou sur tous les vols à son
gré, exploiter des vols dans un sens ou dans l'autre ou dans les deux sens sans restriction
géographique ou de direction, desservir des points dans un ordre quelconque, et supprimer
des escales en un ou plusieurs points en dehors du territoire de la Partie qui a désigné 1'en-
treprise, sans perdre aucun droit de transport autorisé aux termes du présent Accord.

Section 3

Sur tout segment international des routes décrites dans la section 1, (si les Parties le
décident plus tard) une entreprise désignée pourra assurer des transports aériens interna-
tionaux, sans aucune limite quant au changement, un point quelconque de la route, du type
ou du nombre d'aéronefs en exploitation, à condition que, dans le sens aller, le transport au-
delà de ce point soit la continuation du transport à partir du territoire de la Partie qui a
désigné l'entreprise et que, dans le sens retour, le transport jusqu'au territoire de la Partie
qui a désigné l'entreprise soit la continuation au-delà de ce point
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON THE CON-
SERVATION OF THE PORCUPINE CARIBOU HERD

The Government of the United States of America and the Government of Canada,
hereinafter called the "Parties": 

Recognizing that the Porcupine Caribou Herd regularly migrates across the interna-
tional boundary between Canada and the United States of America and that caribou in their
large free-roaming herds comprise a unique and irreplaceable natural resource of great val-
ue which each generation should maintain and make use of so as to conserve them for future
generations; 

Acknowledging that there are various human uses of caribou and that for generations
certain people of Yukon Territory and the Northwest Territories in Canada have customar-
ily and traditionally harvested Porcupine Caribou to meet their nutritional, cultural and oth-
er essential needs and will continue to do so in the future, and that certain rural residents of
the State of Alaska in the United States of America have harvested Porcupine Caribou for
customary and traditional uses and will continue to do so in the future; and that these people
should participate in the conservation of the Porcupine Caribou Herd and its habitat;

Recognizing the importance of conserving the habitat of the Porcupine Caribou Herd,
including such areas as calving, post-calving, migration, wintering and insect relief habitat; 

Understanding that the conservation of the Porcupine Caribou Herd and its habitat re-
quires goodwill among landowners, wildlife managers, users of the caribou and other users
of the area; 

Recognizing that the Porcupine Caribou Herd should be conserved according to eco-
logical principles and that actions for the conservation of the Porcupine Caribou Herd that
result in the long-term detriment of other indigenous species of wild fauna and flora should
be avoided; 

Recognizing that the Parties wish to establish co-operative bilateral mechanisms to co-
ordinate their activities for the long-term conservation of the Porcupine Caribou Herd and
its habitat; 

Recognizing that co-operation and co-ordination under this Agreement should not alter
domestic authorities regarding management of the Porcupine Caribou Herd and its habitat
and should be implemented by existing rather than new management structures;

Have agreed as follows:
1. Definitions 
For the purpose of this Agreement only: 
a. "Porcupine Caribou Herd" means those migratory barren ground caribou found

north of 64o, 30' north latitude and north of the Yukon River which usually share common
and traditional calving and post calving aggregation grounds between the Canning River in
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the State of Alaska and the Babbage River in Yukon Territory and which historically mi-
grate within the State of Alaska, Yukon Territory, and the Northwest Territories. 

b. "Conservation" means the management and use of the Porcupine Caribou Herd and
its habitat utilizing methods and procedures which ensure the long-term productivity and
usefulness of the Porcupine Caribou Herd. Such methods and procedures include, but are
not limited to, activities associated with scientific resources management such as research,
law enforcement, census taking, habitat maintenance, monitoring and public information
and education. 

c. "Habitat" means the whole or any part of the ecosystem, including summer, winter
and migration range, used by the Porcupine Caribou Herd during the course of its long-term
movement patterns, as generally outlined on the map attached as an Annex. 

2. Objectives 
The objectives of the Parties are:
a. To conserve the Porcupine Caribou Herd and its habitat through international co-op-

eration and co-ordination so that the risk of irreversible damage or long-term adverse ef-
fects as a result of use of caribou or their habitat is minimized; 

b. To ensure opportunities for customary and traditional uses of the Porcupine Caribou
herd by: 

(1) in Alaska, rural Alaska residents in accordance with 16 U.S.C. 3113 and 3114, AS
16.05.940(23), (28) and (32), and AS 16.05.258(c); and 

(2) in Yukon and the Northwest Territories, Native users as defined by sections A8 and
A9 of the Porcupine Caribou Management Agreement (signed on October 26, 1985) and
those other users identified pursuant to the process described in section E2(e) of the said
Agreement; 

c. To enable users of Porcupine Caribou to participate in the international co-ordina-
tion of the conservation of the Porcupine Caribou Herd and its habitat; 

d. To encourage co-operation and communication among governments, users of Por-
cupine Caribou and others to achieve these objectives. 

3. Conservation
a. The Parties will take appropriate action to conserve the Porcupine Caribou Herd and

its habitat. 
b. The Parties will ensure that the Porcupine Caribou Herd, its habitat and the interests

of users of Porcupine Caribou are given effective consideration in evaluating proposed ac-
tivities within the range of the Herd. 

c. Activities requiring a Party's approval having a potential impact on the conservation
of the Porcupine Caribou Herd or its habitat will be subject to impact assessment and re-
view consistent with domestic laws, regulations and processes.

d. Where an activity in one country is determined to be likely to cause significant long-
term adverse impact on the Porcupine Caribou Herd or its habitat, the other Party will be
notified and given an opportunity to consult prior to final decision. 
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e. Activities requiring a Party's approval having a potential significant impact on the
conservation or use of the Porcupine Caribou Herd or its habitat may require mitigation. 

f. The Parties should avoid or minimize activities that would significantly disrupt mi-
gration or other important behavior patterns of the Porcupine Caribou Herd or that would
otherwise lessen the ability of users of Porcupine Caribou to use the Herd. 

g. When evaluating the environmental consequences of a proposed activity, the Parties
will consider and analyse potential impacts, including cumulative impacts, to the Porcupine
Caribou Herd, its habitat and affected users of Porcupine Caribou. 

h. The Parties will prohibit the commercial sale of meat from the Porcupine Caribou
Herd. 

4. International Porcupine Caribou Board 
a. The Parties will establish an advisory board to be known as the International Porcu-

pine Caribou Board, hereinafter called the Board. 
b. The Parties will each appoint four members of the Board within a reasonable period

following the entry into force of the present Agreement. 
c. The Board will: 
(1) adopt rules and procedures for its operation, including those related to the chair-

manship of the Board; and 
(2) give advice or make recommendations to the Parties, subject to concurrence by a

majority of each Party's appointees. 
d. The Board, seeking, where appropriate, information available from management

agencies, local communities, users of Porcupine Caribou, scientific and other interests, will
make recommendations and provide advice on those aspects of the conservation of the Por-
cupine 

Caribou Herd and its habitat that require international co-ordination, including but not
limited to the following: 

(1) the sharing of information and consideration of actions to further the objectives of
this Agreement at the international level; 

(2) the actions that are necessary or advisable to conserve the Porcupine Caribou Herd
and its habitat; 

(3) co-operative conservation planning for the Porcupine Caribou Herd throughout its
range; 

(4) when advisable to conserve the Porcupine Caribou Herd, recommendations on
overall harvest and appropriate harvest limits for each of Canada and the United States of
America taking into account the Board's review of available data, patterns of customary and
traditional uses and other factors the Board deems appropriate; 

(5) the identification of sensitive habitat deserving special consideration; and 
(6) recommendations, where necessary, through the Parties as required, to other boards

and agencies in Canada and the United States of America on matters affecting the Porcu-
pine Caribou Herd or its habitat. 
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e. It is understood that the advice and recommendations of the Board are not binding
on the Parties; however, by virtue of this Agreement, it has been accepted that the Parties
will support and participate in the operation of the Board. In particular they will: 

(1) provide the Board with information regarding the conservation and use of the Por-
cupine Caribou Herd and its habitat; 

(2) promptly notify the Board of proposed activities that could significantly affect the
conservation of the Porcupine Caribou Herd or its habitat and provide an opportunity to the
Board to make recommendations; 

(3) consider the advice and respond to the recommendations of the Board; and 
(4) provide written reasons for the rejection in whole or in part of conservation recom-

mendations made by the Board. 
5. International Responsibility 
The Parties will consult promptly to consider appropriate action in the event of: a. sig-

nificant damage to the Porcupine Caribou Herd or its habitat for which there is responsibil-
ity, if any, under international law; or

b. significant disruption of migration or other important behavior patterns of the Por-
cupine Caribou Herd that would significantly lessen the ability of users of Porcupine Car-
ibou to use the Herd. 

6. Implementation 
Co-operation and co-ordination under and other implementation of this Agreement

shall be consistent with the laws, regulations and other national policies of the Parties and
is subject to the availability of funding. 

7. Interpretation and Application 
All questions related to the interpretation or application of the Agreement will be set-

tled by consultation between the Parties. 
8. Entry into force; Amendments 
a. This Agreement which is authentic in English and French shall enter into force on

signature and shall remain in force until terminated by either Party upon twelve months'
written notice to the other. 

b. At the request of either Party, consultations will be held with a view to convening a
meeting of the representatives of the Parties to amend this Agreement. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Gov-
ernments, have signed this Agreement.

Done at Ottawa, in duplicate, this 17th day of July, 1987 in the English and French lan-
guages, both texts being equally authentic.

For the Government of the United States of America:
DONALD PAUL HODEL

For the Government of Canada :
TOM MCMILLAN
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LA PRÉSERVATION DE
LA HARDE DE CARIBOUS DE LA PORCUPINE

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Canada, ci-après
appelés les "Parties":

Reconnaissant que, dans ses mouvements migratoires, la Harde de caribous de la Por-
cupine franchit régulièrement la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et
que les grands troupeaux de caribous se déplaçant en liberté constituent une ressource na-
turelle unique et irremplaçable de grande valeur, que chaque génération devrait préserver
et utiliser de manière à les conserver pour les générations futures; 

Reconnaissant que les personnes utilisent les caribous de différentes manières et que,
depuis plusieurs générations, il est de tradition et habituel chez certaines peuplades du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest au Canada de chasser le caribou de la Porcupine
pour satisfaire leurs besoins alimentaires, culturels et autres besoins essentiels et qu'elles
continueront de le faire, et qu'il est de tradition et habituel que certains résidents des régions
rurales de l'État de l'Alaska aux États-Unis d'Amérique chassent le caribou de la Porcupine
pour leur usage et qu'ils continueront à le faire, et que ces peuplades devraient participer à
la préservation de la Harde de caribous de la Porcupine et de son habitat;

Reconnaissant l'importance de préserver l'habitat de la Harde de caribous de la Porcu-
pine, y compris les zones utilisées pour le vêlage, le post-vêlage, la migration, l'hivernage
et la protection contre les insectes; 

Constatant que la protection de la Harde de caribous de la Porcupine et de son habitat
requiert la bonne volonté des propriétaires terriens, des conservateurs de la faune, des util-
isateurs de produits du caribou et des autres utilisateurs de la région; 

Reconnaissant que la Harde de caribous de la Porcupine devrait être préservée selon
les principes écologiques et qu'il faudrait éviter que des mesures de protection de la Harde
de caribous de la Porcupine ne soient prises au détriment, à long terme, d'autres espèces in-
digènes de la faune et de la flore; 

Reconnaissant que les Parties souhaitent instituer des mécanismes bilatéraux de
coopération en vue de coordonner leurs activités visant la préservation à long terme de la
Harde de caribous de la Porcupine et de son habitat; 

Reconnaissant que la coopération et la coordination prévues dans le présent Accord ne
devraient modifier en rien les pouvoirs internes régissant la gestion de la Harde de caribous
de la Porcupine et de son habitat et devraient être mises en oeuvre dans le cadre des struc-
tures existantes plutôt qu'en vertu de nouvelles structures de gestion; 

Sont convenues de ce qui suit:
1. Définitions 
Pour les besoins du présent Accord seulement: 
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a. "Harde de caribous de la Porcupine" s'entend des caribous nomades vivant dans la
toundra au nord de 64o30' de latitude nord et au nord du fleuve Yukon et qui, habituelle-
ment et de longue date, se partagent un territoire compris entre le fleuve Canning de l'État
de l'Alaska et le fleuve Babbage, au Yukon, pour le vêlage et le post- vêlage et qui, tradi-
tionnellement migrent dans l'État de l'Alaska, dans le Territoire du Yukon et dans les Ter-
ritoires du Nord-Ouest.

b. "Préservation" signifie la gestion et l'utilisation de la Harde de caribous de la Porcu-
pine et de son habitat à l'aide de méthodes et de procédés qui assurent la productivité et
l'utilité à long terme de la Harde de caribous de la Porcupine. Ces méthodes et procédés
comprennent, mais non de façon limitative, les activités liées à la gestion scientifique des
ressources comme la recherche, l'application des lois, le recensement, l'entretien de l'habi-
tat, la surveillance, ainsi que l'information et l'éducation du public. 

c. "Habitat" signifie l'ensemble ou toute partie de l'écosystème, y compris les quartiers
d'été et d'hiver et des territoires de migration utilisés par la Harde de caribous de la Porcu-
pine pendant le long cycle de ses déplacements, tel qu'il est illustré, de façon générale, dans
la carte jointe en annexe. 

2. Objectifs 
Les Parties ont pour objectif:
a. de préserver la Harde de caribous de la Porcupine et son habitat par le biais de

mesures internationales de coopération et de coordination, afin de limiter au minimum les
risques de dommages irréversibles et les effets pernicieux à long terme que pourrait causer
l'utilisation 

des caribous ou de leur habitat; 
b. de donner la possibilité de faire une utilisation habituelle et traditionnelle de la

Harde de caribous de la Porcupine: 
(1) en Alaska, aux résidents des régions rurales, conformément aux statuts américains

16 U.S.C. 3113 et 3114, AS 16.05.940(23), (28) et (32), et AS 16.05.258(c); et 
(2) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, aux utilisateurs autochtones tels

qu'ils sont définis dans les sections A8 et A9 de l'Entente sur la gestion de la Harde de car-
ibous de la Porcupine (signée le 26 octobre 1985) et aux autres utilisateurs de caribous, tels
qu'ils sont définis à la section E2(e) de ladite Entente. 

c. de permettre aux utilisateurs de caribous de la Porcupine de participer à la coordina-
tion internationale de la préservation de la Harde et de son habitat; 

d. d'encourager la coopération et la communication entre les gouvernements, les utili-
sateurs des caribous de la Porcupine et autres intéressés en vue d'atteindre les objectifs
énoncés ci-dessus; 

3. Préservation
a. Les Parties prendront les mesures appropriées pour préserver la Harde de caribous

de la Porcupine et son habitat. 
b. Les Parties devront s'assurer de prendre en considération les caribous de la Porcu-

pine, leur habitat et les intérêts des utilisateurs des caribous de la Porcupine, lorsqu'elles
évalueront les activités projetées dans le territoire de la Harde. 
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c. Les activités qui requièrent l'approbation de l'une des Parties et qui pourraient avoir
une incidence sur la préservation de la Harde de caribous de la Porcupine ou sur son habitat,
feront l'objet d'une étude d'impact et seront examinées conformément aux lois, aux règle-
ments et aux processus internes. 

d. Lorsqu'une Partie détermine qu'une activité pourrait vraisemblablement avoir un ef-
fet nuisible à long terme sur la Harde de caribous de la Porcupine ou sur son habitat, elle
en avise l'autre 

Partie et lui donne la possibilité d'en discuter avant de rendre une décision finale. 
e. Les activités qui requièrent l'approbation de l'une des Parties et qui pourraient avoir

une incidence importante sur la préservation ou l'utilisation de la Harde de caribous de la
Porcupine ou sur son habitat, devront peut-être être réduites. 

f. Les Parties devraient éviter ou limiter au minimum les activités qui perturberaient de
manière significative la migration ou autres modes de comportement de la Harde de cari-
bous de la Porcupine ou qui pourraient amoindrir la capacité des utilisateurs de caribous à
faire usage de la Harde de caribous de la Porcupine. 

g. Lorsqu'elles évalueront les conséquences écologiques d'une activité projetée, les
Parties en étudieront et analyseront ses incidences éventuelles, y compris les effets cumu-
latifs, qu'elles pourraient avoir sur la Harde de caribous de la Porcupine, son habitat et les
utilisateurs touchés. 

h. Les Parties interdiront la vente commerciale de la viande des caribous de la Harde
de la Porcupine. 

4. Comité international du caribou de la Porcupine 
a. Les Parties mettront sur pied un comité consultatif, que l'on désignera sous le nom

de Comité international du caribou de la Porcupine, ci-après appelé le Comité. 
b. Chacune des Parties nommera quatre membres du Comité, dans un délai raisonnable

après l'entrée en vigueur du présent Accord. 
c. Le Comité: 
(1) adoptera les règles et procédures de fonctionnement du Comité, notamment en ce

qui a trait à la présidence du Comité; et 
(2) donnera des conseils ou fera des recommandations aux Parties, sous réserve de l'as-

sentiment de la majorité des membres désignés par chaque Partie. 
d. Le Comité cherchera à obtenir, s'il y a lieu, des renseignements auprès d'organismes

de gestion, de collectivités locales, d'utilisateurs de caribous de la Porcupine, de scienti-
fiques et autres intéressés, puis fera des recommandations et donnera des conseils sur les
aspects de la préservation de la Harde de caribous de la Porcupine et de son habitat qui
requièrent une coordination internationale, y compris mais non de façon limitative: 

(1) le partage des renseignements et l'étude des mesures visant à promouvoir, sur le
plan international, les objectifs contenus dans le présent Accord; 

(2) les mesures qui sont nécessaires ou qui seraient jugées utiles pour préserver la
Harde de caribous de la Porcupine et son habitat; 
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(3) la planification coopérative de la préservation de la Harde de caribous de la Porcu-
pine sur tout son territoire; 

(4) lorsqu'il y a lieu de préserver la Harde de caribous de la Porcupine, des recomman-
dations sur le nombre total d'animaux abattus et la limite appropriée à cet égard pour le Can-
ada et pour les États-Unis d'Amérique, en tenant compte de l'examen par le Comité des
données disponibles, des utilisations habituelles et traditionnelles ainsi que d'autres fac-
teurs que le Comité juge appropriés; 

(5) la détermination d'un habitat délicat qui mérite une considération spéciale; et 
(6) des recommandations, le cas échéant, par l'entremise des Parties au besoin, à d'au-

tres comités et agences au Canada et aux États-Unis d'Amérique, sur des questions ayant
une incidence sur la Harde de caribous de la Porcupine ou sur son habitat. 

e. Il est entendu que les conseils et les recommandations du Comité n'engagent pas les
Parties; cependant, en vertu du présent Accord, il a été convenu que celles-ci aideront et
participeront au fonctionnement du Comité. Elles s'assureront notamment: 

(1) de fournir au Comité des renseignements concernant la préservation et l'utilisation
de la Harde de caribous de la Porcopine et de son habitat; 

(2) d'aviser sans délai le Comité d'activités projetées qui pourraient avoir une incidence
importante sur la préservation de la Harde de caribous de la Porcupine ou sur son habitat et
lui permettre de faire des recommandations; 

(3) de tenir compte des conseils et de répondre aux recommandations du Comité; et 
(4) de donner par écrit les raisons du rejet de l'ensemble ou d'une partie des recomman-

dations du Comité relatives à la préservation. 
5. Responsabilité sur le plan international 
Les Parties se consulteront sans délai en vue d'examiner les mesures appropriées à

prendre au cas où: 
a. seraient causés à la Harde de caribous de la Porcupine ou à son habitat des dommag-

es importants à l'égard desquels une responsabilité pourrait être établie en droit internation-
al; ou 

b. interviendrait, dans la migration ou d'autres modes de comportement de la Harde de
caribous de la Porcupine, une perturbation importante qui aurait pour effet de diminuer con-
sidérablement la capacité des utilisateurs de caribous à faire usage de ladite Harde. 

6. Mise en oeuvre 
La coopération et la coordination prévues au présent Accord se feront conformément

aux lois, aux règlements et autres politiques nationales des Parties et dépendront de la dis-
ponibilité des fonds. 

7. Interprétation et application 
Les Parties devront se consulter pour régler toutes les questions relatives à l'interpré-

tation ou à l'application du présent Accord. 
8. Date d'entrée en vigueur; modifications 
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a. Le présent Accord, dont les versions française et anglaise font également foi, entrera
en vigueur à la date de signature et restera en vigueur jusqu'à un an après la date à laquelle
l'une des Parties aura signifié à l'autre, par écrit, son désir de dénoncer le présent Accord. 

b. À la demande de l'une ou l'autre, les Parties se consulteront en vue de convoquer une
réunion de leurs représentants en vue de modifier le présent Accord. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Ottawa, en français et en anglais, chaque version faisant
également foi, ce 17en jour de juillet 1987.

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique:
DONALD PAUL HODEL

Pour le Gouvernement du Canada:
TOM MCMILLAN
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I
The American Charge d'Affaires ad interim to the Ecuadorean

Minister of  foreign relations

Quito, July 12, 1985

No. 23

Excellency:
I have the honor to refer to the recent talks between representatives of our two govern-

ments regarding the mutual protection of classified military information exchanged be-
tween the Governments of the United States of America and Ecuador and the
implementation of the security requirements of the agreement entitled "Military Assis-
tance: Eligibility Requirements Pursuant to the 1976 International Security Assistance and
Arms Export Control Act," concluded by an exchange of notes between the United States
Embassy and the Ministry of Foreign Relations of Ecuador at Quito and dated August 17
and September 3, 1976. 

In this regard, I have the honor to propose the following:
"1. Classified military information communicated directly or indirectly between the

Governments of the United States of America and Ecuador shall receive protection pursu-
ant to the agreement entitled "MILITARY ASSISTANCE: ELIGIBILITY REQUIRE-
MENTS PURSUANT TO THE 1976 INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE
AND ARMS EXPORT CONTROL ACT," concluded in 1976, and shall also be protected
in accordance with the following principles and mechanisms, with the understanding that
they do not authorize our governments to have access to any classified military information
but only that which each government considers it appropriate to furnish. 

a. The recipient government will not release the information to a third government or
to any other institution or individual without the approval of the government furnishing the
information. 

b. The recipient government will afford the information a degree of protection equiv-
alent to that afforded it by the government furnishing it. 

c. The recipient government will not use the information for any purpose other than
that for which it was furnished. 

d. The recipient government will respect private rights such as patents, copyrights, or
trade secrets which are involved in the information. 

2. Classified military material and information shall be transferred only between the
respective governments and only to persons who have appropriate security clearance for ac-
cess to it. 

3. For the purpose of this document, classified military information is official military
information or material which, in the interest of the national security of the releasing gov-
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ernment and in accordance with applicable national laws and regulations, requires protec-
tion against unauthorized disclosure and which has been designated as classified by an
appropriate security authority. This includes any classified information, in any form, in-
cluding written, oral, or visual. The material may be any document, product or substance
on or in which information may be recorded or embodied. Material means everything fur-
nished, regardless of its physical character or makeup, including, among other things, writ-
ten documents, weapons, equipment, machinery, apparatus, devices, models, photographs,
recordings, reproductions, notes, sketches, plans, prototypes, designs, configurations,
maps, and letters as well as all other products, substances, or items from which information
can be derived. 

4. Information classified by either of the governments and furnished by one of the gov-
ernments to the other through government channels shall be assigned a classification by the
appropriate authority of the recipient government which will ensure a degree of protection
equivalent to that required by the government furnishing the information. 

5. These principles shall apply to all exchanges of classified military information be-
tween the agencies and authorized officials of our two governments. However, they shall
not apply to classified information for which security agreements and arrangements have
already been concluded. Details regarding channels of communication and the application
of the foregoing principles shall be the subject of such technical arrangements (including
an industrial security arrangement) as may be necessary between appropriate agencies of
our respective governments. 

6. Each government will permit security experts of the other government to make pe-
riodic visits to their territory, when it is mutually convenient, to discuss with their security
authorities procedures and means for the protection of classified military information fur-
nished to them by the other government. Each government will assist such experts in deter-
mining whether the information provided to them by the other government is being
adequately protected and will issue reports with appropriate recommendations, which they
will send to both governments. 

7. The recipient government will investigate all cases in which it is known or there are
grounds for suspecting that classified military information from the originating government
has been lost or disclosed to unauthorized persons. The recipient government will promptly
and fully inform the originating government of the details of any such occurrences and of
the final results of the investigation and corrective action taken to preclude recurrences. 

8. a. In the event that either of the governments or their contractors award a contract
involving classified military information for performance within the territory of the other
government, then the government of the country in which performance under the contract
is taking place shall assume responsibility for administering security measures to protect
such classified information in accordance with its own laws and regulations. 

b. Prior to the release to a contractor or prospective contractor of any classified infor-
mation received from the other government, the recipient government will: 

(1) Ensure that such contractor or prospective contractor and his facilities have the ca-
pability to protect the information adequately. 

(2) Grant to the facilities an appropriate security clearance to this effect. 
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(3) Grant appropriate security clearance for all personnel whose duties require access
to the information. 

(4) Ensure that all persons having access to the information are informed of their re-
sponsibilities to protect the information in accordance with applicable laws. 

(5) Carry out periodic security investigations in cleared facilities. 
(6) Ensure that access to the military information is limited to those persons who have

a need to know for their specific work. A request for authorization to visit a facility by an
agency designated for this purpose by the other government, when access to classified mil-
itary information is involved, shall be submitted to the appropriate government agencies of
the country where the facility is located. The request shall include a statement of the secu-
rity clearance, the official status of the visitor, and the reason for the visit. 

(7) The government to which the request is submitted will be responsible for advising
the contractor of the proposed visit and for authorizing the visit in question. 

9. Costs incurred in conducting security investigations or inspections shall not be sub-
ject to reimbursement. 

10. This document may be amended or expanded with the consent of both parties, if
they deem it necessary, in order to achieve greater efficiency in the control and security of
classified military information. 

11. This document shall remain in force for an initial period of five (5) years from the
date of its entry into force, and shall continue in force thereafter unless either party notifies
the other in writing, at least ninety (90) days in advance, of its desire to terminate it." 

If this proposal is acceptable to the Government of Ecuador, this note and your reply
to that effect shall constitute an agreement between the Governments of our two countries
regarding security of classified military information, which shall enter into force on this
date. 

I avail myself of this opportunity to renew to you the assurances of my highest consid-
eration.

CHARGÉ D'AFFAIRES AD INTERIM
His Excellency
Edgar Terán Terán
Minister of Foreign Relations
Quito
284



Volume 2174, I-38204
[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]
285



Volume 2174, I-38204
286



Volume 2174, I-38204
287



Volume 2174, I-38204
288



Volume 2174, I-38204
289



Volume 2174, I-38204

290

[TRANSLATION - TRADUCTION]1

REPUBLIC OF ECUADOR
MINISTRY OF FOREIGN RELATIONS

No. 34/85-GM

Sir:
I have the honor to acknowledge receipt of your note of July 12, 1985, which reads as

follows:

[See note I]

In informing you that the Government of Ecuador concurs in the terms of the text tran-
scribed above, I am pleased to declare that this note and your own, to which I refer, shall
constitute an agreement between the Governments of our two countries regarding security
of classified military information, which shall enter into force on this date.

I avail myself of this opportunity to renew to you the assurances of my high consider-
ation.

Quito, July 12, 1985

EDGAR TERÁN
Minister of Foreign Relations

His Excellency
Robert Morley
Charge d'Affaires ad interim
of the United States of America
Quito

1. Translation supplied by the Government of the United States of America - Traduction fournie par 
le Gouvernement des Etats-Unis d'Ámérique.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

I
Le chargé d'affaires par intérim des Etats-Unis au Ministre des affaires étrangères de 

l'Equateur

Quito, 12 juillet 1985

Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux récents entretiens qui ont eu lieu entre représentants de

nos gouvernements relatifs à l'application des mesures de sécurité de l'accord intitulé: "As-
sistance militaire: conditions d'accès en application de l'Acte de 1976 sur l'Assistance à la
sécurité internationale et le contrôle de l'exportation des armements conclu à Quito le 17
août et le 3 septembre 1976 par un échange de notes entre l'Ambassade des Etats unis et le
Ministère des affaires étrangères de l'Equateur. 

A cet égard, j'ai l'honneur de faire les propositions suivantes: 
"1.Tous les renseignements militaires confidentiels ou secrets échangés directement

ou indirectement entre nos deux gouvernements sont protégés conformément à l'accord in-
titulé: "Assistance militaire: conditions d'accès en application de l'Acte de 1976 sur l'Assis-
tance à la sécurité internationale et le contrôle de l'exportation des armements conclu à
Quito en 1976 et selon des principes et mécanismes énoncés au paragraphe suivant, étant
entendu que ces principes n'autorisent en aucune façon l'accès à des informations militaires
confidentielles que nos gouvernements n'estiment pas approprié de fournir.

a) Le gouvernement destinataire ne communique pas lesdits renseignements à un gou-
vernement tiers ni à une autre partie sans le consentement du gouvernement d'origine; 

b) Le gouvernement destinataire accorde audits renseignements un degré de protection
équivalent à celui que lui accorde le gouvernement d'origine; 

c) Le gouvernement destinataire n'utilise pas lesdits renseignements à des fins autres
que celles qui ont motivé leur communication; d) Le gouvernement destinataire respecte
les droits de propriété qui s'attachent audits renseignements, tels que brevets, droits d'auteur
ou secrets de fabrication. 

2. Les renseignements et matériel militaires confidentiels ou secrets ne sont communi-
qués que de gouvernement à gouvernement et qu'aux personnes dûment habilitées à y avoir
accès. 
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3. Aux fins du présent document, les renseignements militaires confidentiels sont les
renseignements ou matériel militaires de caractère officiel qui, dans l'intérêt de la sécurité
du gouvernement d'origine. et conformément aux lois et règlements nationaux applicables,
exigent une protection contre toute divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme
étant à protéger par l'autorité compétente en matière de sécurité. Ceci s'applique à toute in-
formation confidentielle ou secrète, qu'elle soit écrite, orale ou visuelle. On entend par
matériel tout document, produit ou substance contenant des informations ou permettant
d'en recueillir. Le matériel comprend tout élément quel que soit son caractère physique ou
sa présentation, y compris, mais pas exclusivement, les documents, écrits, matériel de trait-
ement de l'information, équipements, machines, appareils, dispositifs, modèles, photogra-
phies, enregistrements, reproductions, notes, croquis, plans, prototypes, dessins,
configurations, cartes et lettres, ainsi que tous autres produits, substances ou articles d'où il
est possible d'obtenir des informations. 

4. Les renseignements classés dans une catégorie confidentielle ou secrète par l'un ou
l'autre de nos gouvernements et transmis de l'un à l'autre par les voies officielles se voient
attribuer, par les autorités compétentes du gouvernement destinataire une classification qui
leur assure un degré de protection équivalent à celui qui leur est attribué par le gouverne-
ment fournissant les renseignements. 

5. Ces principes s'appliquent à tous les échanges de renseignements militaires confi-
dentiels ou secrets entre tous organismes et fonctionnaires autorisés de nos deux gouverne-
ments. Toutefois, ces principes ne s'appliquent  pas aux renseignements confidentiels ou
secrets qui font l'objet d'accords et d'arrangements distincts déjà conclus. Les détails relatifs
aux voies de communication et à l'application des principes susmentionnés feront l'objet, le
cas échéant, d'arrangements techniques (dont un arrangement sur la sécurité industrielle)
entre les organismes compétents de nos gouvernements. 

6. Chaque gouvernement permet à des spécialistes de la sécurité de l'autre gouverne-
ment d'effectuer des visites périodiques sur son territoire, à des dates convenant aux deux
parties, pour étudier, avec ses services responsables de la sécurité, les procédures et disposi-
tifs de protection des renseignements militaires confidentiels ou secrets communiqués par
l'autre gouvernement. Il aide ces spécialistes à déterminer si les renseignements qui lui ont
été communiqués par l'autre gouvernement sont convenablement protégés. Des rapports
avec des recommandations appropriées seront communiqués aux deux gouvernements. 
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7. Le gouvernement destinataire enquête sur tous les cas où l'on sait que l'on a des rai-
sons de soupçonner que des renseignements militaires confidentiels ou secrets communi-
qués par le gouvernement d'origine ont été perdus ou divulgués à des personnes non
autorisées. Le gouvernement destinataire doit informer rapidement le gouvernement d'orig-
ine de tous les détails concernant de tels cas et des conclusions de l'enquête ainsi que des
mesures correctives prises pour empêcher qu'ils se reproduisent 

8. a) Au cas où l'un ou l'autre des gouvernements ou leurs entrepreneurs passent un
contrat comportant des renseignements militaires confidentiels à exécuter sur le territoire
de l'autre gouvernement, le gouvernement du pays dans lequel est exécuté le contrat se
chargera de prendre sur son propre territoire des mesures de sécurité pour assurer la protec-
tion de ces renseignements ou pour protéger leur caractère de confidentialité conformément
à ses propres normes et réglementations; 

b) Avant de communiquer à un entrepreneur ou à un entrepreneur potentiel des
renseignements militaires confidentiels ou secrets reçus de l'autre gouvernement, le gouv-
ernement destinataire doit : 

1) s'assurer que l'entrepreneur ou l'entrepreneur potentiel ainsi que son établissement
sont en mesure de protéger convenablement lesdits renseignements; 

2) délivrer à cet effet une habilitation à rétablissement; 
3) délivrer des habilitations appropriées à toutes les personnes qui, de par leurs fonc-

tions, doivent avoir accès aux renseignements; 
4) s'assurer que toutes les personnes qui ont accès aux renseignements sont informées

de leurs responsabilités en matière de protection desdits renseignements, conformément
aux lois applicables en la matière ; 

5) effectuer des inspections périodiques de sécurité dans les établissements agréés ; 
6) s'assurer que l'accès aux renseignements militaires est limité aux personnes qui ont

besoin de les connaître de par leurs fonctions. Au cas où l'accès des renseignements mili-
taires confidentiels ou secrets est envisagé, une demande d'autorisation de visiter un étab-
lissement est soumise au service ou à l'organisme compétent du gouvernement du pays où
se trouve l'établissement par un organisme désigné à cet effet par l'autre gouvernement;
cette demande porte mention de l'habilitation, des titres et des fonctions du visiteur et du
motif de sa visite. 

7) Le gouvernement auquel la demande est adressée est chargé d'informer l'entrepre-
neur de la visite envisagée et de délivrer l'autorisation correspondante. 
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9. Les frais d'enquête ou d'inspection en matière de sécurité dans le cadre du présent
Accord ne sont pas remboursables. 

10. Le présent document put être amendé ou prorogé avec le consentement des deux
parties si elles estiment que c'est nécessaire pour garantir une plus grande efficacité pour le
contrôle et la protection des renseignements militaires confidentiels. 

11. Le présent document restera en vigueur pendant une période initiale de 5 ans à
partir de la date de son entrée en vigueur et continuera à l'être pour une période indéfinie à
moins qu'une des parties décide de le dénoncer par écrit avec un préavis de 90 jours"; 

Si cette propose est acceptable pour le Gouvernement de l'Equateur, la présente note
et votre réponse constitueront un accord entre les gouvernements de nos deux pays concer-
nant la sécurité des informations militaires confidentielles qui entrera en vigueur immédi-
atement. 

Je saisis cette occasion...
Le chargé d'affaires par intérim,

Monsieur Edgar Teran Teran
Ministre des affaires étrangères
Quito
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

II
RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

No 34/85-GM

Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note en date du 12 juillet 1985, don't le texte

est le suivant :

[Voir note I]

Je vous informe que le Gouvernement de l'Équateur est d'accord avec les termes du
texte constitueront un accord entre nos deux Gouvernements concernant la sécurité général
des informations militaires, qui entrera en vigueur à cette date.

Je saisie cette occasion de vous renouveler les assurances de ma plus haute considéra-
tion.

Quito, le 12 juillet 1985

Le Ministre des affaires étrangères,
EDGAR TERÁN

Son Excellence Monsieur Robert Morley
Chargé d'affaires par intérim des États-Unis d'Amérique
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE
HUNGARIAN PEOPLE'S REPUBLIC

The Government of the United States of America and the Government of the Hungar-
ian People's Republic (hereinafter Parties); 

Desiring to facilitate the expansion of international air transport opportunities; 
For the purpose of promoting air transport relations between the Hungarian People's

Republic and the United States of America for their mutual benefit; 
Desiring to make it possible for airlines to offer the traveling and shipping public a va-

riety of service options; 
Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air trans-

port and reaffirming their grave concerns about acts or threats against the security of air-
craft, which jeopardize the safety of persons or property and adversely affect the operation
of air transportation, and undermine public confidence in the safety of civil aviation; 

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature
at Chicago on the seventh day of December, 1944; 

Desiring to conclude a new agreement covering all forms of air transportation to re-
place the Air Transport Agreement concluded between them and signed at Washington,
D.C. on the thirtieth day of May, 1972 

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement and its Annex unless the context otherwise requires:

(a) the term "Chicago Convention" means the Convention on International Civil Avi-
ation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944 and includes
any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the annexes
of the Convention under Article 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments
have become effective for or been ratified by both Parties; 

(b) "Aeronautical authorities" means, in the case of the United States of America, the
Department of Transportation or its successor agency, and in the case of the Hungarian
People's Republic, the Ministry of Transport, Communication and Construction and any
person or body authorized to perform the function of the aeronautical authority; 

(c) "Agreement" means this Agreement, its Annex and any amendments thereto; 
(d) "Annex" mean the Annex attached to this Agreement and any amendments thereto; 
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(e) "Air transportation" means any operation performed by aircraft for the public car-
riage of traffic in passengers, baggage, cargo and mail, separately or in combination for re-
muneration or hire; 

(f) "International air transportation" means air transportation which passes through the
air space over the territory of more than one State; 

(g) "Stop for non-traffic purposes" means a landing for any purpose other than taking
on or discharging passengers, baggage, cargo and/or mail in air transportation; 

(h) "Designated airline" means any airline which has been designated and authorized
in accordance with Article 3 of this Agreement; 

(i) "Price" means any fare, rate or charge for the carriage of passengers (and their bag-
gage) and/or cargo (excluding mail) in air transportation charged by airlines, including their
agents, and the conditions governing the availability of such fare, rate or charge; 

(j) "Territory" in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent
thereto under the sovereignty, jurisdiction, protection or trusteeship of that State; 

(k) "User charge" means a charge made to airlines for the provision of airport, air nav-
igation or aviation security facilities and services.

Article 2
Grant of Rights

(1) Each Party grants to the other Party the following rights for the conduct of sched-
uled international air transportation by the airlines of the other Party: 

(a) the right to fly across its territory without landing; 
(b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes; 
(c) the right to make stops in its territory at the points specified for that route in the

Annex for the purpose of taking on and discharging international traffic in passengers, car-
go and mail originating in or destined for the territory of the other party or of a third coun-
try; 

(d) the rights otherwise specified in this Agreement. 
(2) Nothing in this Agreement shall be deemed to grant the right for one Party's airlines

to participate in air transportation between points in the territory of the other Party.

Article 3
Designation and Authorization

(1) Each Party shall have the right to designate one or more airlines as it wishes to con-
duct international air transportation in accordance with this Agreement and to withdraw or
alter such designations. Such designations shall be transmitted to the other Party in writing
through diplomatic channels, and shall identify whether the airline is authorized to conduct
the type of air transportation specified in Part A or Part B of the Annex, or both. 

(2) On receipt of such a designation, and of applications in the form and manner pre-
scribed from the designated airline for operating authorizations and technical permissions,
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the other Party shall grant appropriate authorizations and permissions with minimum pro-
cedural delay, provided: 

(a) substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Party
designating the airline, nationals of that Party, or both; 

(b) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws
and regulations normally applied to the operation of international air transportation by the
Party considering the application or applications; and 

(c) the Party designating the airline is maintaining and administering the standards set
forth in Article 6 (Safety) and Article 7 (Aviation Security).

Article 4
Revocation, Suspension of Rights and Imposition of Conditions

(1) Each Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend
the exercise of the rights specified in this Agreement by an airline designated by the other
Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

(a) in any case where substantial ownership and effective control of that airline are not
vested in the Party designating the airline or in nationals of such Party, or both; 

(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations referred
to in Article 8 (Compliance with Laws and Regulations) of this Agreement; or 

(c) the other Party is not maintaining and administering the standards set forth in Arti-
cle 6 (Safety). 

(2) Unless immediate action is essential to prevent further non-compliance with sub-
paragraphs (1)(b) or (1)(c) of this Article, the rights established by this Article shall be ex-
ercised only after consultation with the other Party. 

(3) This Article does not limit the rights of either Party to suspend, limit or condition
air services in accordance with the provisions of Article 7 (Aviation Security).

Article 5
Exemption from Customs Duties and other Charges

(1) On arriving in the territory of one party, aircraft operated in international air trans-
portation by the designated airlines of the other Party, their regular equipment, ground
equipment, fuel, lubricants, consumable technical supplies, spare parts (including engines),
aircraft stores (including but not limited to such items as food, beverages and liquor, tobac-
co and other products destined for sale to or use by passengers in limited quantities during
flight) and other items intended for or used solely in connection with the operations or ser-
vicing of aircraft engaged in international air transportation shall be exempt, on the basis
of reciprocity, from all import restrictions, property taxes and capital levies, customs du-
ties, excise taxes, inspection fees and similar fees and charges imposed by the national au-
thorities, and not based on the cost of services, provided such equipment and supplies
remain on board the aircraft. 
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(2) There shall also be exempt, on the basis of reciprocity, from the taxes, duties, fees
and charges referred to in paragraph (1) of this Article: 

(a) aircraft stores introduced into or supplied in the territory of one Party and taken on
board, within reasonable limits, for use on outbound aircraft of a designated airline of the
other Party engaged in international air transportation, even when these stores are to be
used on a part of the journey performed over the territory of the Party in which they are
taken on board; 

(b) fuel, lubricants and consumable technical supplies introduced into or supplied in
the territory of a Party for use in an aircraft of a designated airline of the other Party en-
gaged in international air transportation, even when these supplies are to be used on a part
of the journey performed over the territory of the party in which they are taken on board. 

(3) Equipment and supplies referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article may be
required to be kept under the supervision or control of the appropriate authorities. 

(4) Regular airborne equipment, spare parts, supplies of fuels and lubricants and air-
craft stores retained on board the aircraft of either Party may be unloaded in the territory of
the other Party exempt, on the basis of reciprocity, from all import restrictions, property
taxes and capital levies, customs duties, excise taxes, inspection fees and similar fees and
charges imposed by the national authorities and not based on the cost of services, only with
the approval of the Customs authorities of that Party, who may require that these materials
be placed under their supervision up to such time as they are re-exported or otherwise dis-
posed of in accordance with Customs regulations. 

(5) The exemptions provided by this Article shall also be available where the designat-
ed airlines of one Party have contracted with another airline, which similarly enjoys such
exemptions from the other Party for the loan or transfer in the territory of the other Party of
the items specified in this Article.

Article 6
Safety

(1) Each Party shall recognize as valid, for the purpose of operating the air transporta-
tion provided for in this Agreement, certificates of airworthiness, certificates of competen-
cy, and licenses issued or validated by the other Party and still in force, provided that the
requirements for such certificates or licenses at least equal the minimum standards which
may be established pursuant to the Chicago Convention. Each Party may, however, refuse
to recognize as valid for the purpose of flight above its own territory, certificates of com-
petency and licenses granted to or validated for its own nationals by the other Party. 

(2) Each Party may request consultations concerning the safety standards maintained
by the other Party relating to aeronautical facilities, aircrew, aircraft, and operation of the
designated airlines. If, following such consultations, one Party finds that the other Party
does not effectively maintain and administer safety standards and requirements in these ar-
eas that at least equal the minimum standards which may be established pursuant to the Chi-
cago Convention, the other Party shall be notified of such findings and the steps considered
necessary to conform with these minimum standards; and the other Party shall take appro-
priate corrective action. Each Party reserves the right to withhold, revoke or limit the oper-
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ating authorization or technical permission of an airline or airlines designated by the other
Party in the event the other Party does not take such appropriate action within a reasonable
time.

Article 7
Aviation Security

(1) In accordance with their rights and obligations under international law, the Parties
reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil avi-
ation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. 

(2) The Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to pre-
vent acts of unlawful seizure of aircraft and other unlawful acts against the safety of pas-
sengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities and any other threat to aviation
security. 

(3) The Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Of-
fences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 Sep-
tember 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed
at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful
Acts Against the Safety of Civil Aviation signed at Montreal on 23 September 1971. 

(4) The Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation se-
curity provisions established by the International Civil Aviation Organization and designat-
ed as Annexes to the Convention on International Civil Aviation; they shall require that
operators of aircraft of their registry or operators who have their principal place of business
or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act
in conformity with such aviation security provisions. 

(5) Each Party agrees to observe the security provisions required by the other Party for
entry into the territory of that other Party and to take adequate measures to protect aircraft
and to inspect passengers, crew, their carry-on items as well as cargo and aircraft stores pri-
or to and during boarding or loading. Each Party shall also give positive consideration to
any request from the other Party for special security measures to meet a particular threat. 

(6) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other
unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation fa-
cilities occurs, the Parties shall assist each other by facilitating communications and other
appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat there-
of. 

(7) When a Party has reasonable grounds to believe that the other Party has departed
from the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of that Par-
ty may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Party.
Failure to reach a satisfactory agreement within 15 days from the date of such request will
constitute grounds to withhold, revoke, limit or impose conditions on the operating autho-
rization or technical permission of an airline or airlines of the other Party. When required
by an emergency, a Party may take interim action prior to the expiry of 15 days.
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Article 8
Compliance with Laws and Regulations

(1) While entering, within or leaving the territory of one Party, its laws and regulations
relating to the operation and navigation of aircraft shall be complied with by the other Par-
ty's airlines. 

(2) While entering, within or leaving the territory of one Party, its laws and regulations
relating to the admission to or departure from its territory of passengers, crew or cargo on
aircraft (including regulations relating to entry, clearance, aviation security, immigration,
passports, customs and quarantine or, in the case of mail, postal regulations) shall be com-
plied with by or on behalf of such passengers, crew or cargo of the other Party's airlines.

Article 9
Pricing

(1) The Parties agree to a country of origin pricing regime as set forth in the provisions
of this Article. 

(2) Each Party shall allow prices for air transportation to be established by each desig-
nated airline based upon commercial considerations in the marketplace. Intervention by the
Parties shall be limited to: 

(a) prevention of unreasonably discriminatory prices or practices; 
(b) protection of consumers from prices that are unreasonably high or restrictive due

to the abuse of a dominant position; and 
(c) protection of airlines from prices that are artificially low due to direct or indirect

governmental subsidy or support. If a Party believes that a price warrants intervention un-
der the specific criteria described above, then it shall notify the other Party pursuant to the
provisions set forth in paragraph (4). After compliance with the notification provisions of
paragraph (4), a Party may take unilateral action to prevent the inauguration of such price,
but only with respect to traffic where the first point on the itinerary (as evidenced by the
document authorizing transportation by air) is in its own territory. 

(3) Each Party may require filing with its aeronautical authorities of prices charged or
proposed to be charged to or from its territory by designated airlines of the other Party. If
a Party requires the filing of tariffs with its authorities, the designated airline(s) of the other
Party will comply with the first Party's rules and regulations established for the filing of
such tariffs, and will file tariffs for approval by the first Party's authorities for traffic orig-
inating in the first Party's territory. Filing by the airlines of both Parties may be required no
more than 30 days before the proposed date of effectiveness. In individual cases, a Party
may permit filing on shorter notice than normally required. If a Party permits an airline to
file a price on short notice, the price shall become effective on the proposed date for traffic
originating in the territory of that Party. Neither Party shall require the filing by airlines of
the other Party of prices charged by charterers to the public, except as may be required on
a non-discriminatory basis for information purposes. 

(4) If either Party believes that a price proposed by a designated airline of the other Par-
ty for international air transportation between the territories of the Parties, or by an airline
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of the other Party for international air transportation between the territory of the first Party
and a third country, including in both cases transportation on an interline or intraline basis,
is inconsistent with the considerations set forth in paragraph (2) of this Article, it shall no-
tify the other Party of the reasons for its dissatisfaction as soon as possible, but in no event
later than 15 days after the filing date. Either Party may then request consultations, which
shall be held as soon as possible, and in no event later than 30 days after receipt of a notice
of dissatisfaction. The Parties shall cooperate in securing information necessary for rea-
soned resolution of the issue. If notification is not given as provided in this paragraph, the
price shall be deemed to be approved and shall become effective on the proposed date. 

(5) If the Parties reach agreement with respect to a price for which a notice of dissatis-
faction has been given, each Party shall use its best efforts to put that agreement into effect.
If a Party prevents a proposed price from becoming effective in accordance with the provi-
sions of paragraphs (2) and (4), the comparable price previously in effect shall remain in
effect. 

(6) Notwithstanding paragraphs (2) and (4) of this Article, each Party shall allow: 
(a) any airline of either Party or of a third country to meet any scheduled or charter

price, including combinations of prices, charged in the marketplace for international air
transportation between the territories of the Parties; and 

(b) any airline of one Party to meet any scheduled or charter price, including combina-
tions of prices, charged in the marketplace for international air transportation between the
territory of the other Party and a third country. 

As used herein the term "meet" means the right to continue or institute, on a timely ba-
sis, using such expedited procedures as may be necessary, an identical or similar price or
such price through a combination of prices on a direct, interline or intraline basis, notwith-
standing differences in conditions including, but not limited to, those relating to airports,
routing, distance, timing, connections, aircraft type, aircraft configuration, or change of air-
craft.

Article 10
Fair and Equal Opportunities

(1) Each Party shall allow a fair and equal opportunity for the designated airlines of
both Parties to compete in the international air transportation covered by this Agreement. 

(2) Each Party shall take all appropriate action within its jurisdiction to eliminate all
forms of discrimination or unfair competitive practices adversely affecting the competitive
position of the airlines of the other Party. 

(3) The air services made available to the public by the designated airlines operating
under this Agreement shall be closely related to the requirements of the public for such ser-
vices. 

(4) Air services provided by a designated airline under this Agreement shall retain as
their primary objective the provision of capacity adequate to the traffic demands between
the country of which such designated airline is a national and the countries of ultimate des-
tination of the traffic. The right to embark or disembark on such air services international
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traffic destined for and coming from third countries at a point or points on the routes spec-
ified in this Agreement shall be applied in accordance with the general principles of orderly
development to which both Parties subscribe and shall be subject to the general principle
that capacity should be related to: 

(a) traffic requirements between the country of origin and the countries of ultimate des-
tination of the traffic; 

(b) the requirements of through airline operations; and 
(c) the traffic requirements of the area through which the designated airline passes, af-

ter taking account of local and regional services. 
(5) Neither Party shall unilaterally limit the rights contained in this Agreement and An-

nex as regards the volume of traffic, frequency or regularity of service, or the aircraft type
or types operated by the designated airlines of the other Party, provided that they are con-
sistent with the Annex, and except as may be required for customs, technical, operational
or environmental reasons under uniform conditions consistent with Article 15 of the Chi-
cago Convention. 

(6) Neither Party shall impose on the other Party's designated airlines a first refusal re-
quirement, uplift ratio, no objection fee, or any other requirement with respect to the capac-
ity, frequency or traffic which would be inconsistent with the purposes of this Agreement. 

(7) Neither Party shall require the filing of schedules, programs for charter flights, or
operational plans by airlines of the other Party for approval, except as may be required on
a non-discriminatory basis to enforce uniform conditions as foreseen by Paragraph (5) of
this Article. If a Party requires filings, they shall be for information purposes provided that
they are consistent with the rights specified in the Annex to this Agreement. In such in-
stances, the Party shall minimize the administrative burdens of filing requirements and pro-
cedures on air transportation intermediaries and on designated airlines of the other Party.

Article 11
Commercial Opportunities

(1) The airlines of each Party may, with prior notification to the aeronautical authori-
ties of the other Party, establish offices in the territory of the other Party for the promotion
and sale of air transportation. 

(2) In compliance with the laws and regulations of the other Party, each designated air-
line may engage in the sale of air transportation in the territory of the other Party. 

(3) Each designated airline may convert and remit to its country, on demand, local rev-
enues in excess of sums locally disbursed. Conversion and remittance shall be permitted
immediately without delay and at the rate of exchange applicable to current transactions
and remittance. 

(4) The designated airlines of one Party may, in accordance with the laws and regula-
tions of the other Party relating to entry, residence and employment, bring in and maintain
in the territory of the other Party managerial, sales, technical, operational and other special-
ist staff required for the provision of air transportation.
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Article 12
User Charges

Each Party may impose or permit to be imposed just and reasonable charges for the use
of airports and other facilities under its control. Such charges shall not be higher than the
charges imposed for use by national aircraft engaged in similar international air transpor-
tation.

Article 13
Consultations

(1) In the spirit of close cooperation, the aeronautical authorities of the Parties shall
consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of and
compliance with, the provisions of this Agreement. 

(2) Either Party may at any time request consultations on the interpretation, applica-
tion, amendment or any dispute relative to this Agreement. Such consultation may be either
oral or in writing and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt
through diplomatic channels of the request, unless the aeronautical authorities of the Parties
agree to an extension of this period.

Article 14
Settlement of Disputes

(1) Any dispute arising under this Agreement which is not resolved by a first round of
formal consultations, except those which may arise under paragraph 4 of Article 9 (Pric-
ing), may be referred by agreement of the Parties for decision to some person or body. If
the Parties do not so agree, the dispute shall at the request of either Party be submitted to
arbitration in accordance with the procedures set forth below. 

(2) Arbitration shall be by a tribunal of three arbitrators to be constituted as follows: 
(a) within 30 days after the receipt of a request for arbitration, each Party shall name

one arbitrator. Within 60 days after these two arbitrators have been named, they shall by
agreement appoint a third arbitrator, who shall act as President of the arbitral tribunal; 

(b) if either Party fails to name an arbitrator, or if the third arbitrator is not appointed
in accordance with subparagraph (a) of this paragraph, either Party may request the Presi-
dent of the Council of the International Civil Aviation Organization to appoint the neces-
sary arbitrator or arbitrators within 30 days. If the President of the Council is of the same
nationality as one of the Parties, the most senior Vice President who is not disqualified on
that ground shall make the appointment. 

(3) Except as otherwise agreed, the arbitral tribunal shall determine the limits of its ju-
risdiction in accordance with this Agreement and shall establish its own procedure. At the
direction of the tribunal or at the request of either of the Parties, a conference to determine
the precise issues to be arbitrated and the specific procedures to be followed shall be held
no later than 15 days after the tribunal is fully constituted. 
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(4) Except as otherwise agreed, each Party shall submit a memorandum within 45 days
of the time the tribunal is fully constituted. Replies shall be due 60 days later. The tribunal
shall hold a hearing at the request of either Party or at its discretion within 15 days after
replies are due. 

(5) The tribunal shall attempt to render a written decision within 30 days after comple-
tion of the hearing or, if no hearing is held, after the date both replies are submitted. The
decision of the majority of the tribunal shall prevail. 

(6) The Parties may submit requests for clarification of the decision within 15 days af-
ter it is rendered and any clarification given shall be issued within 15 days of such request. 

(7) Each Party shall, consistent with its national law, give full effect to any decision or
award of the arbitral tribunal. 

(8) The expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the arbi-
trators, shall be shared equally by the Parties. Any expenses incurred by the President of
the Council in connection with the procedures of paragraph (2)(b) of this Article shall be
considered to be part of the expenses of the arbitral tribunal.

Article 15
Amendments

Amendments to this Agreement and its Annex may be effected by the agreement be-
tween the appropriate authorities of the Parties. Such amendments shall come into force
when confirmed by an exchange of diplomatic notes.

Article 16
Termination

Either Party may, at any time give notice in writing to the other Party of its decision to
terminate this Agreement. Such notice shall be sent simultaneously to the International Civ-
il Aviation Organization. This Agreement shall terminate at midnight (at the place of re-
ceipt of the notice to the other Party) one year after the date of receipt of the notice by the
other Party, unless the notice is withdrawn by agreement of the Parties before the end of
this period. In the absence of acknowledgment of receipt by the other Party, notice shall be
deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the In-
ternational Civil Aviation Organization.

Article 17
Compliance with Multilateral Agreements

If a multilateral agreement, accepted by both Parties, concerning any matter covered
by this Agreement enters into force, this Agreement shall be amended so as to conform with
the provisions of the multilateral agreement.
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Article 18
Registration with ICAO

This Agreement and all amendments thereto shall be registered with the International
Civil Aviation Organization.

Article 19
Entry into Force

(1) This Agreement shall come into force provisionally on the date of its signature. 
(2) This Agreement shall come into force definitively on the day when the Parties no-

tify each other through diplomatic channels of the completion of their respective constitu-
tional rules. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Gov-
ernments, have signed this Agreement. 

Done in duplicate at Budapest in the Hungarian and the English languages, each of
which shall be of equal authenticity, this 12th day of July, 1989.

For the Government of the United States of America:  
MARK PALMER

For the Government of the Hungarian People's  Republic:
ANDRAS DERSZI
308



Volume 2174, I-38205
 ANNEX

A. Scheduled Air Service

Section 1

Airlines of one Party whose designation identifies Part A of this Annex shall, in accor-
dance with the terms of their designation, be entitled to perform scheduled international air
transportation (1) between points on the following routes, and (2) between points on such
routes and points in third countries through points in the territory of the Party which has
designated the airlines. 

A. Routes for the airline or airlines designated by the Government of the United States:
From the United States of America via intermediate points listed in paragraph C to Budap-
est and beyond to points listed in paragraph C. 

B. Routes for the airline or airlines designated by the Government of the Hungarian
People's Republic: From the Hungarian People's Republic via intermediate points listed in
paragraph D to New York, Chicago and Los Angeles* and beyond to points listed in para-
graph D. 

*The right to serve Los Angeles is effective April 1, 1990 and such service may be pro-
vided only by means of a code share or blocked space arrangement and only on a U.S. air-
line. 

C. An airline or airlines designated by the United States may operate via a total of sev-
en intermediate and/or beyond points in Europe and/or Canada. Initially, five of these
points are: Zurich, Frankfurt, Vienna, Bucharest, and Dubrovnik; two additional points
may be named upon 30 days' advance notice to the other Party. 

D. An airline or airlines designated by the Hungarian People's Republic may operate
via a total of five intermediate and/or beyond points in Europe and/or Canada. Initially, two
of these points are Zurich and Frankfurt; three other points may be named upon 30 days'
advance notice to the other Party. 

E. The Parties shall have the right to replace their intermediate and beyond points with
other points in Europe and/or Canada at six month intervals with 30 days' advance notice
to the other Party.

Section 2

Each designated airline may, on any or all flights and at its option, operate flights in
either or both directions and without directional or geographic limitation, serve points on
the routes in any order, and omit stops at any point or points outside the territory of the Party
which has designated that airline without loss of any rights to carry traffic otherwise per-
missible under this Agreement.
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Section 3

On any international segment or segments of the routes above, each designated airline
may perform international air transportation without any limitation as to change, at any
point on the route, in type or number of aircraft operated, provided that in the outbound di-
rection the transportation beyond such point is a continuation of the transportation from the
territory of the Party which has designated the airline and, in the inbound direction, the
transportation to the territory of the Party which has designated the airline is a continuation
of the transportation beyond such point.

B. Charter Air Services

Section 1

Airlines of one Party designated under Part B of this Annex shall, in accordance with
the terms of their designation, be entitled to perform international charter air transportation
of passengers (and their accompanying baggage) and/or cargo: 

(a) between any point or points in the territory of the Party which has designated the
airline and any point or points in the territory of the other Party; 

(b) between any point or points in the territory of the other Party and any point or points
in a third country or countries provided that such traffic is carried via the carrier's homeland
and makes a stopover in the homeland for at least two consecutive nights.

In the performance of services covered by Part B of this Annex, airlines of one Party
designated under this Part shall also have the right:  (1) to make stopovers at any points
whether within or outside the territory of either Party;  (2) to carry transit traffic through
the other Party's territory;and (3) to combine on the same aircraft traffic originating in one
Party's territory with traffic that originated in the other Party's territory. 

Each Party shall extend favorable consideration to applications by designated airlines
of the other Party to carry traffic not covered by this Annex on the basis of comity and rec-
iprocity.

Section 2

With regard to traffic originating in the territory of either Party, each designated airline
performing air transportation under Part B of this Annex shall comply with such laws, reg-
ulations and rules of the Party in whose territory the traffic originates, whether an a one-
way or roundtrip basis, as that Party now or hereafter specifies shall be applicable to such
transportation. If one Party applies more restrictive rules, regulations, terms, conditions or
limitations to one or more of its airlines. the designated airlines of the other Party shall be
subject to the least restrictive of such rules, regulations, terms, conditions or limitations.
Moreover, if either Party promulgates regulations or rules which apply different conditions
to different countries, each Party shall apply the least restrictive of such regulations or rules
to the designated airline(s) of the other Party.
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Notwithstanding the above paragraph, nothing contained therein shall limit the rights
of one Party to require the designated airline or airlines of the other Party to adhere to re-
quirements relating to protection of passenger funds and passenger cancellation and refund
rights, or adherence to requirements established in the interest of national security.

Section 3

Neither Party shall require a designated airline of the other Party, in respect of the car-
riage of traffic from the territory of that other Party on a one-way or roundtrip basis, to sub-
mit more than a declaration of conformity with the laws, regulations or rules of that other
Party referred to under Section 2 of Part B of this Annex or a waiver of these regulations or
rules granted by the aeronautical authorities of that other Party.

C. Commercial Opportunities

(1) Ground-handling. Each designated airline may perform its own ground-handling in
the territory of the other Party ("self-handling") or, at its option, select among competing
agents for such services. These rights shall be subject only to physical constraints resulting
from considerations of airport safety. Where such considerations preclude self-handling,
ground services shall be available on an equal basis to all airlines; charges shall be based
on the costs of services provided; and such services shall be comparable to the kind and
quality of services if self-handling were possible. 

(2) Sale of Air Transportation. In the sale of air tickets, the designated airlines may en-
gage in such sales in the territory of the other Party directly and, at the airline's discretion,
through its agents duly authorized for such activity, except, in the case of charters, as may
be specifically provided by the charter regulations of the country in which the charter orig-
inates. In the sale of cargo transport in Hungary, U.S. airlines are required to use the airway
bill of MALEV so long as that requirement exists according to Hungarian law and regula-
tion. 

(3) The designated airlines of each Party will be able to enter into freely negotiated
commercial arrangements regarding code-sharing, blocked space or similar arrangements
with the designated airlines of the other Party, subject to approval on the bases of comity
and reciprocity and consistency with this Agreement and its Annex as well as with appli-
cable laws and regulations. 

(4) Flight Routes. The flight routes of aircraft conducting scheduled and charter oper-
ations and the points at which they cross national boundaries will be established by each
Party within its territory. 

(5) Termination. This Annex will expire three years from the date of signing. The Par-
ties shall consult no later than ninety days prior to the expiry of this Annex to consider an
extension or amendment to this Annex. However, if one of the Parties notifies the other Par-
ty of its intent to terminate this Annex, such termination will occur ninety (90) days after
the date of receipt of the notice of intent to terminate.
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

The Government of the United States of America and the Government of the Hungar-
ian People's Republic have agreed to the following understandings with regard to the Air
Transport Agreement signed simultaneously with this Memorandum: 

1. In view of Hungary's regulatory procedures which do not provide for licencing per
se of foreign airlines, but rather simply for seasonal approval of schedule filings, it was
agreed that in applying sub-paragraph (b) of paragraph (2) of Article 3 of the Agreement,
the aeronautical authorities of Hungary could require schedule filings by designated U.S.
airlines consistent with Hungary's laws and regulations and with the provisions of the U.S.-
Hungary Air Transport Agreement and its Annex. 

2. In applying paragraph 2 of Article 11 as well as paragraph 2 of Part C of the Annex
of the Agreement, the Parties shall assure that there shall be no discrimination in the rights
granted to the airlines designated under the Agreement and Annex as regards the sale of
passenger air transportation. 

3. Hungarian residents are allowed to buy air tickets in Hungary either in Hungarian
currency or any freely convertible currency and non-Hungarian residents may purchase air
tickets in Hungary in any freely convertible currency regardless of which Party's airline is
offering the service. 

4. U.S. airlines have the right to contract with agents in Hungary for the sale of their
passenger air transportation. The term "agents duly authorized for this activity" as used in
paragraph 2 of Part C of the Annex to the Agreement means that the designated airlines of
either Party may sell their international passenger air transportation in Hungary on their
own ticket stock directly and/or through those agents who are IATA approved. 

5. Except as provided in Section 1(b) of Part B of the Annex, authorizations to carry
fifth freedom charter traffic are not covered by this Annex and therefore are not a matter of
entitlement. Such authorizations may be granted to the designated airlines of one Party by
the aeronautical authorities of the other Party at the authorizing Party's own discretion and
on the basis of comity and reciprocity. Such discretion will be exercised in light of the fa-
vorable consideration referred to in the final paragraph in Section 1 of Part B. 

6. The right "to carry transit traffic through the other Party's territory"-- in Part B of the
Annex of the Agreement-- means, for example,  for U.S. airlines: 

to carry passengers from the U.S. to Romania via Hungary together with passengers of
Hungarian destination; 

to carry passengers from Romania to the U.S. via Hungary together with passengers of
Hungarian origin; 

for Hungarian airlines: 
to carry passengers from Hungary to Canada via the U.S. together with passengers of

U.S. destination; 
to carry passengers from Canada to Hungary via the U.S. together with passengers of

U.S. origin. 
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7. The Hungarian Delegation gave information that for the time being, self-ground
handling by foreign carriers at the Budapest airport cannot be made possible without jeop-
ardizing the safe operation of the airport owing to physical constraints, i.e. the lack of free
capacity deriving from the present building arrangement. 

Taking this into consideration, the Parties agreed as follows: 
Each Party reserves the right to require a designated airline or airlines of the other Party

to enter into a contract with a specified agent or agents for ground handling services in that
first Party's territory in the event that: 

(i) domestic laws, regulations or considerations of airport management of the other
Party preclude the authorization of competing agents from which an airline designated by
the first Party may contract to perform ground handling services in whole or in part in that
other Party's territory, and 

(ii) the airline designated by the first Party is being handled in an unreasonable and/or
discriminatory manner. 

The right stated above shall be exercised only after consultations with the other Party,
unless immediate action is required under the domestic laws of the first Party. 

8. All ground handling rights currently enjoyed by Pan American in Hungary shall be
permitted to continue without reduction, including Departure Control Systems (DCS) in
Terminal 1 which may be used for independent flights as well as joint service. 

9. Provision of DCS units and related services by the designated U.S. airlines to MA-
LEV in Terminal 2 and for future terminals shall be a matter of commercial negotiation,
freely entered into as between the supplier and the user. This provision shall not affect the
current arrangement regarding Frankfurt flights. 

This Memorandum of Understanding is an integral part of the Air Transport Agree-
ment.

For the Government of the United States of America:
MARK PALMER

For the Government of the Hungarian People's Republic:
ANDRAS DERSZI

Budapest, July 12th 1989
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[ HUNGARIAN TEXT — TEXTE HONGROIS ]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOU-
VERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire hongroise désignés ci-après par "les Parties"; 

Désireux de faciliter l'expansion des services internationaux de transport aérien; 
Dans le dessein de favoriser, à leur avantage réciproque, les communications aériennes

entre la République populaire hongroise et les Etats-Unis; 
Désireux d'assurer aux transports aériens internationaux le plus haut niveau de service

et réaffirmant leur vive préoccupation concernant les actes ou les menaces à l'égard  de la
sécurité des aéronefs qui compromettent la sécurité des personnes et des biens et ont des
effets défavorables sur l'exploitation du transport aérien tout en minant la confiance du pub-
lic quant a la sécurité de l'aviation civile; 

Etant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la sig-
nature à Chicago le 7 décembre 1944; et 

Désireux de conclure un nouvel Accord concernant toutes les formes de transport
aérien régulier qui remplacera l'Accord relatif au transport aérien conclu entre les deux pays
signé à Washington le 13 mai 1972 ; 

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Définitions 

Aux fins du présent Accord et sauf indication contraire : 
a) Le terme "Convention" désigne la Convention relative à l'aviation civile internatio-

nale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et toute annexe ou tout amende-
ment y relatif adopté en vertu de l'article 90 de ladite Convention et tout amendement aux
annexes de la Convention selon les articles 90 et 94  dans la mesure où ces annexes ou ces
amendements sont devenus effectifs ou ont été ratifiés par les deux Parties contractantes; 

b) L'expression "autorités aéronautiques" s'entend, en ce qui concerne les Etats-Unis
d’Amérique, du Département du Transport ou de l'Agence qui lui a succédé et, en ce qui
concerne la République populaire hongroise, du Ministère des transports, de la Communi-
cation et de la Construction ou toute personne ou organe autorisé à exercer la fonction d'au-
torité aéronautique; 

c) Le terme "Accord" désigne le présent Accord, ses annexes et tout amendement y
relatif; 

d) Le terme "Annexe" signifie toute annexe ainsi que les amendements attachés au
présent accord; 
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e) L'expression "transport aérien" s'entend de toute activité exercée par un aéronef af-
fecté au transport public de passagers (et de leurs bagages), de marchandises ou du courrier
séparément ou simultanément, moyennant rémunération ou location; 

f) L' expression " service aérien international "s'entend d'un transport ou d'un service
de transports aériens qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de plus d'un
Etat; 

g) L'expression "escale non commerciale" désigne un atterrissage à toute autre fin que
celle d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret et du courrier; 

h) L'expression "entreprise désignée" s'entend d'une entreprise de transport aérien qui
a été désignée et autorisée conformément à l'article 3 du présent Accord; 

i) Le terme "prix" désigne tous tarifs, taux ou prix appliqués par les entreprises de
transport aérien, y compris leurs représentants pour le transport de passagers (et de leurs
bagages) et/ou de marchandises (à l'exclusion du courrier) par voie aérienne; 

j) Le terme "territoire" désigne des zones terrestres qui sont sous la souveraineté, la ju-
ridiction, la protection ou la tutelle d'un pays et la mer territoriale adjacente; 

k) L'expression " redevance d'usage " s'entend de la redevance à acquitter par une en-
treprise de transport aérien pour utiliser un aéroport, ses installations de navigation aérienne
ou de sécurité et ses services.

Article 2

Octroi des droits 

1. Chaque Partie accorde à l'autre Partie les droits suivants pour l'exploitation du trans-
port aérien international par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie : 

a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir ; et 
b) Le droit de faire des escales non commerciales sur son territoire;
c) Le droit de faire des escales dans son territoire aux points spécifiés dans l’annexe

afin d’embarquer et de débarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des
marchandises en provenance ou en destination du territoire de l’autre partie ou d’un pays
tiers;

d) D'autres droits spécifiés dans le présent accord. 
2. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article n'est considérée comme con-

férant à une entreprise de transport aérien de l'une des Parties le droit de participer au trans-
port aérien entre des points situés sur le territoire de l'autre Partie.

Article 3

Désignation et autorisation

1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant d'entreprises qu'elle l'entend
pour exploiter des services aériens internationaux conformes aux dispositions du présent
accord, ainsi que d'annuler ou de modifier de telles désignations. Celles-ci seront transmis-
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es à l'autre partie par voie diplomatique; elles indiqueront si l'entreprise est autorisée à as-
surer le ou les types de transport aérien spécifiés dans les parties A ou B de l'annexe ou dans
les deux. 

2. Dès réception d'une telle désignation, et de demandes d'autorisation d'exploitation
et de permission technique, l'autre Partie accordera avec un minimum de formalités les au-
torisations et les permissions appropriées, à condition que : 

a) une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise soient entre
les mains de la Partie qui l'aura désignée, de ressortissants de cette Partie ou les deux; 

b) l'entreprise désignée satisfasse aux conditions prescrites par les lois et règlements
normalement appliquées à l'exploitation des services aériens internationaux par la Partie à
laquelle auront été soumises la ou les demandes; 

c) La Partie qui désigne l'entreprise maintienne et applique les normes énoncées à l'ar-
ticle 6 (Sûreté) et l'article 7 (Sécurité de l'aviation).

Article 4

Annulation, Suspension des droits et imposition des conditions

1) Chacune des Parties contractantes aura le droit d'annuler le permis d'exploitation ou
de suspendre l'exercice des droits énoncés dans le présent accord, accordés à l'entreprise
désignée par l'autre Partie contractante, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux condi-
tions qu'elle jugera nécessaires quand : 

a) Une part substantielle de la propriété ou le contrôle effectif de l'entreprise ne sont
pas entre les mains de l'autre Partie ou de ressortissants de celle-ci ou des deux; 

b) Cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements mentionnés à l'article
8 du présent Accord (Respects des Lois et Règlements); 

c) L'autre Partie ne maintient et n'applique pas les normes énoncées à l'article 6
(Sûreté). 

2) A moins que des mesures immédiates ne s'imposent pour prévenir la poursuite d'in-
fractions aux dispositions des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 du présent article, les droits
établis par ledit article ne seront exercés qu'après consultation de l'autre Partie. 

3) Le présent article ne limite pas les droits des Parties de suspendre, limiter ou régle-
menter les services aériens conformément aux dispositions de l'article 7. (Sécurité de l'avi-
ation).

Article 5

Exonération de droits de douane et d'autres taxes

1. A l'arrivée sur le territoire d'une Partie, les aéronefs exploités en service aérien in-
ternational par les entreprises désignées de l'autre Partie, leur équipement normal, car-
burants et lubrifiants, leurs approvisionnements techniques d'utilisation immédiate, leurs
pièces de rechange  y compris les moteurs, leurs provisions de bord (y compris sans que
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cette énumération soit limitative, les denrées alimentaires, les boissons et spiritueux, le
tabac et autres produits destinés à la vente ou à l'utilisation par les passagers en quantités
limitées durant le vol) ainsi que d'autres articles destinés à être utilisés ou utilisés unique-
ment par les entreprises désignées dans le cadre de l'exploitation ou de l'entretien des aéro-
nefs consacrés au transport aérien international sont exemptés, sur une base de réciprocité,
de toutes restrictions à l'importation, d'impôts fonciers et d'impôts sur le capital, de droits
de douane, droits d'accise, taxes à l'importation ainsi que de droits et charges imposés par
les autorités nationales ne résultant pas des coûts d'une prestation de services, à condition
que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs. 

2) Sont également exemptés, sur la base de la réciprocité, des impôts, droits de douane,
redevances et taxes visés au paragraphe 1 du présent article: 

a) Les provisions de bord introduites ou prises à bord sur le territoire de l'une des Par-
ties et, dans des limites raisonnables, destinées à être utilisées à bord d'aéronefs quittant le
territoire en question et exploités en transport aérien international, même si ces approvi-
sionnements sont destinés à être utilisés pendant une partie du voyage au-dessus du terri-
toire de la Partie où ils auront été embarqués; 

b) Les carburants et lubrifiants et fournitures techniques introduites ou fournies sur le
territoire de l'une des Parties contractantes ou embarquées, dans les limites raisonnables, et
qui sont destinées à être utilisées à bord d'aéronefs quittant ce territoire et exploitées en ser-
vice aérien international par une entreprise désignée de l'autre Partie contractante, même
s'ils sont destinées à être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de
l'autre Partie contractante où ils ont été embarquées. 

3) Il pourra être exigé que les équipements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du
présent article soient gardés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes. 

4)  Les équipements de bord normaux, les pièces de rechange, les carburants, les lub-
rifiants et les provisions de bord conservés à bord des aéronefs de l'entreprise désignée par
l'une des Parties contractantes peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre Partie con-
tractante et sont exonérés sur une base de réciprocité de toutes les restrictions à l'importa-
tion, de taxes sur la propriété, de prélèvements, de redevances douanières, de taxes
d'accises et d'inspection et d'autres redevances similaires imposées par les autorités nation-
ales qui ne soient pas basées sur le coût des services qu'avec l'accord des services de douane
de ce territoire qui peuvent demander que ces équipements soient placés sous leur surveil-
lance jusqu'à leur exportation ou jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement conformément à
la réglementation douanière. 

5) Les exemptions visées au présent article s'appliqueront également lorsque l'entre-
prise désignée d'une Partie contractante aura passé, avec une autre entreprise qui bénéficie
auprès de l'autre Partie contractante des mêmes exemptions, un contrat concernant le prêt
ou le transfert sur le territoire de cette autre partie des approvisionnements visés au présent
article.
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Article 6

Sûreté 

1) Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou
validés par une Partie, et non périmés, seront reconnus valides par l'autre Partie aux fins
d'exploitation des transports aériens prévus dans le présent Accord, sous réserve que les
conditions d'octroi ou de validation de ces certificats, brevets ou licences soient au moins
aussi rigoureuses que les normes minimales qui pourraient être établies conformément à la
Convention de Chicago. Chaque Partie se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître
la validité, pour le survol de son propre territoire, des brevets d'aptitude ou des licences ac-
cordés ou validés à ses propres ressortissants par l'autre Partie. 

2) Chaque Partie peut demander des consultations concernant les normes de sûreté et
de sécurité appliquées par l'autre Partie aux installations aéronautiques, aux équipages, aux
aéronefs et aux opérations des entreprises désignées. Si, à l'issue de ces consultations, une
Partie constate que l'autre Partie n'applique pas en la matière des normes et des conditions
au moins aussi rigoureuses que les normes et conditions minimales qui pourraient être req-
uises en vertu de la Convention de Chicago, elle informera cette autre Partie de ces consta-
tations et des mesures jugées nécessaires pour répondre à ces normes et conditions, et ladite
Partie prendra les dispositions qui conviennent. Chaque Partie se réserve le droit de refuser,
annuler ou limiter les autorisations d'exploitation et les permissions techniques accordées
à une ou plusieurs entreprises désignées de l'autre Partie, au cas où celle-ci ne prendrait pas
lesdites dispositions dans un délai raisonnable.

Article 7

Sécurité de l'aviation civile 

1) Conformément à leurs droits et à leurs obligations en vertu du droit international,
les Parties contractantes réaffirment leur obligation mutuelle de protéger la sécurité de
l'aviation civile contre des actes d'intervention illégale. 

2) Chaque Partie contractante prêtera à l'autre, sur sa demande, toute l'assistance néces-
saire pour prévenir des actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites por-
tant atteinte à la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers, des équipages, des aéroports
et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace contre la sécurité
aérienne. 

3) Les Parties contractantes agiront notamment conformément aux dispositions de la
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs,
signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture il-
licite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répres-
sion d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23
septembre 197l. 

4) Dans leurs relations mutuelles, les Parties contractantes agiront en conformité avec
les dispositions en matière de sécurité aérienne établies par l'Organisation de l'aviation
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civile internationale qui figurent en annexe à la Convention relative à l'aviation civile inter-
nationale, dans la mesure où de telles dispositions de sécurité sont applicables aux Parties
contractantes; elles imposeront aux exploitants d'aéronefs immatriculés par leurs autorités
aéronautiques ou aux exploitants d'aéronefs ayant leur siège principal d'activité ou leur rési-
dence permanente sur leur territoire ainsi qu'aux exploitants d'aéroports situés sur leur ter-
ritoire, de se conformer à dispositions relatives à la sécurité aérienne 

5) Chaque Partie contractante fera en sorte que des mesures appropriées soient effec-
tivement prises sur son territoire pour protection de l'aéronef et l'inspection des passagers,
de l'équipage, des objets personnels transportés, des bagages, du fret et des approvisionne-
ments de bord avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contrac-
tante considérera également avec bienveillance toute demande que lui ferait l'autre Partie
contractante de prendre des mesures spéciales de sécurité raisonnables pour faire face à une
menace particulière. 

6) En cas d'incident ou de menace d'un incident de capture illicite d'aéronef civil, ou
de tout autre acte illicite à l'encontre de la sécurité de tels aéronefs, de leurs passagers et
équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties contracta-
ntes se prêteront mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant les
autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et sans danger audit incident
ou à ladite menace. 

7) Si une Partie contractante a des raisons valables de penser que l'autre Partie déroge
aux dispositions en matière de sécurité aérienne prévues dans le présent article, les autorités
aéronautiques de l'autre Partie contractante pourront demander à engager immédiatement
des consultations avant les autorités aéronautiques de cette Partie. Un échec des consulta-
tions en vue d'arriver à un règlement satisfaisant 15 jours après que la demande aura été
faite, constituera un motif suffisant pour suspendre, révoquer,  limiter  l'autorisation d'ex-
ploitation ou imposer des conditions à l'utilisation du permis technique de l'entreprise ou
des entreprises aériennes de l'autre Partie. En cas d'urgence, une Partie peut prendre des
mesures intérimaires avant l'expiration du délai de 15 jours.

Article 8

Application des lois et règlements 

(1) Les lois et les règlements de l'une Partie contractante qui sont relatifs à l'entrée et
la sortie des aéronefs affectés aux services convenus sur son territoire ou l'exploitation et la
navigation desdits aéronefs sur son territoire seront appliqués aux aéronefs de la ou des en-
treprises désignées par l'autre Partie contractante devront être respectés par les aéronefs à
l'entrée, à la sortie ou durant le séjour sur le territoire de la première Partie contractante. 

(2) Les lois et les règlements de chacune des Parties contractantes qui sont relatifs à
l'admission sur son territoire, à l'entrée ou la sortie des passagers, équipages, fret ou cour-
rier, de même que les règlements relatifs à l'entrée, à l'autorisation, à l'immigration, aux
passeports, aux douanes et à la quarantaine, devront être respectés par la ou les entreprises
désignées de l'autre Partie contractante desdits passagers et équipages, et seront appliqués
au fret et au courrier des entreprises aériennes désignées par l'autre Partie contractante, à
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leur entrée, à leur sortie ou durant leur séjour sur le territoire de la première Partie contrac-
tante.

Article 9

Tarif 

1) Les parties s'accordent sur un régime tarifaire d'un pays d'origine tel qu'il figure dans
les dispositions du présent article. 

2) Chaque Partie contractante permet à chaque entreprise désignée de fixer les tarifs de
transport aérien sur la base de considérations commerciales fondées sur l'état du marché.
L'intervention des Parties contractantes se limite à: 

 a) prévenir l'application de tarifs ou de pratiques abusives ou discriminatoires; 
b) protéger les consommateurs contre des tarifs qui sont indûment élevés ou restrictifs

par suite de l'abus d'une position dominante; et 
 c) protéger les entreprises de transport aérien contre les tarifs qui sont artificiellement

bas par suite de l'attribution directe ou indirecte de subventions ou d'aides gouvernemen-
tales. Si l'une des Parties contractantes estime qu'un prix justifie une intervention en vertu
des critères spécifiques énoncés au paragraphe 4, elle notifie l'autre Partie contractante con-
formément aux dispositions du paragraphe 4. Après s'être conformée aux dispositions du
paragraphe 4 relatives à la notification, une Partie peut prendre des mesures unilatérales
pour prévenir l'entrée en vigueur dudit prix mais seulement en ce qui concerne le trafic par-
tant du point de l'itinéraire (conformément au document autorisant le transport aérien) situé
sur son propre territoire. 

3) Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent exiger que les
prix que les entreprises désignées de l'autre Partie contractante appliquent ou se proposent
d'appliquer pour les vols à destination ou en provenance de son territoire soient notifiés à
ses autorités aéronautiques. Si une Partie exige la notification des tarifs à ses autorités, l'au-
torité désignée de l'autre Partie appliquera les règlements et directives établies par la
première Partie pour la notification de ces tarifs et communiquera ces tarifs pour approba-
tion par les autorités de la première Partie pour tout trafic en provenance du territoire de la
première Partie; les entreprises désignées ne peuvent être tenues de notifier ou de déposer
leurs tarifs plus de 30 jours avant la date proposée pour leur entrée en vigueur. Dans certains
cas particuliers, une Partie contractante peut donner son accord pour que les notifications
soient soumises avec des délais de préavis plus brefs que ceux qui sont normalement ex-
igés. Si une Partie contractante autorise une entreprise à notifier un prix avec des délais plus
brefs, ce prix devient applicable à la date proposée pour le trafic qui a son origine dans le
territoire de cette Partie contractante. Aucune des deux parties n'exigera que les entreprises
de l'autre Partie notifient ou enregistrent les tarifs pratiqués par les affréteurs, sauf s'il est
effectué sur une base non discriminatoire dans un but d'information. 

4) Si l'une ou l'autre Partie contractante estime que le prix proposé par une entreprise
désignée de l'autre Partie contractante pour des services aériens internationaux assurés en-
tre les territoires des parties contractantes ou par une entreprise de l'autre partie contractante
pour des services aériens internationaux assurés entre le territoire de la première partie con-
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tractante et un pays tiers, y compris dans les deux cas, le transport par plusieurs entreprises
ou par la même entreprise, est incompatible avec les considérations visées au paragraphe 2
du présent article, elles notifient dès que possible aux autorités aéronautiques de l'autre Par-
tie contractante les raisons de leur désaccord dès que possible, mais au plus tard 15 jours
après la date de notification. 

L'une ou l'autre Partie contractante peut demander que des consultations aient lieu. Ces
consultations doivent être entreprises dans les trente (30) jours qui suivent la réception de
cette demande et les Parties contractantes doivent coopérer au rassemblement des données
nécessaires à un règlement raisonnable de la question. Si la notification n'est pas soumise
conformément au présent paragraphe, le prix est considéré comme ayant été approuvé et il
entre en vigueur à la date proposée. 

5) Si les Parties contractantes parviennent à un accord sur un prix ayant fait l'objet
d'une notification de désaccord, chacune des parties contractantes fait tout son possible
pour assurer l'application de cet accord. Si une Partie empêche qu'un tarif proposé soit en
vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4, le tarif comparable qui était
déjà en vigueur, reste en vigueur.

6) Nonobstant les paragraphes 2 et 4 du présent article, chaque Partie contractante au-
torise: 

a) toute entreprise de l'une ou de l'autre partie contractante ou d'un pays tiers à aligner
ses prix sur ceux de tout transport aérien régulier ou affrété, y compris sur une combinaison
de prix, perçus sur le marché pour des services de transport international entre les territoires
des parties; et 

b) toute entreprise d'une Partie contractante à aligner ses prix sur ceux sur ceux de tout
transport aérien régulier ou affrété, y compris sur une combinaison de prix, perçus sur le
marché pour des services aériens assurés entre les territoires de l'autre partie contractante
et un pays tiers. 

Telle qu'elle est employée, l'expression "aligner ses tarifs" signifie le droit d'établir en
temps opportun, en recourant à des procédures simplifiées qui peuvent être nécessaires, un
tarif identique ou analogue ou tout autre prix pour une liaison directe, assurée par une en-
treprise seule ou en association avec d'autres entreprises, nonobstant les différences en ce
qui concerne notamment l'itinéraire, la distance, les dispositions applicables aux aéroports,
les correspondances, les types et les configurations d'aéronefs ou les changements d'aéro-
nefs ou établir un tarif par une combinaison de tarifs.

Article 10

Equité et égalité des conditions

1) Chaque partie donnera aux entreprises désignées des deux parties des chances
égales d'entrer en concurrence pour assurer les services aériens internationaux couverts par
le présent accord. 

2) Chaque partie prendra toutes les mesures voulues pour éliminer du territoire de son
ressort toute forme de discrimination et de concurrence déloyale préjudiciables à la com-
pétitivité des entreprises de l'autre partie. 
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3) Les services aériens proposés au public par les entreprises aériennes désignées
doivent correspondre étroitement aux attentes du public. 

4) Les services assurés par une entreprise désignée en vertu du présent accord devront
avoir pour premier objectif la fourniture de capacité adéquate pour répondre aux demandes
du trafic entre le pays d'origine de l'entreprise désignée et les pays de destination finale. Le
droit d'embarquer et de débarquer des services aériens en trafic international à destination
ou en provenance d'un pays tiers à un point ou à des points sur des routes spécifiées dans
le présent accord doit être appliqué conformément aux principes généraux de développe-
ment méthodique auquel les deux parties ont souscrit et doivent satisfaire au principe
général selon lequel la capacité doit être proportionnée: 

a) aux besoins du trafic entre le pays d'origine et les pays de destination finale; 
b) aux besoins de l'exploitation des services de longs courriers; et 
c) aux besoins de trafic d'une région par laquelle passe l'entreprise aérienne désignée

après avoir tenu compte des services locaux et régionaux. 
5) Aucune des deux Parties ne fixera unilatéralement de limites à la capacité, la

fréquence et la régularité des vols, ni aux types d'aéronefs exploités par les entreprises de
l'autre Partie, à condition qu'elles soient conformes à l'annexe et répondent à des conditions
douanières, techniques, opérationnelles ou écologiques uniformément appliquées et con-
formes aux dispositions de l'article 15 de la Convention de Chicago. 

6) Aucune des deux Parties n'imposera aux entreprises désignées de l'autre Partie de
condition de premier refus, de taux d'embarquement, de redevance d'autorisation ou toute
autre exigence concernant la capacité, la fréquence ou la régularité des vols, qui iraient à
l'encontre des fins du présent Accord. 

7) Aucune des deux Parties n'exigera la notification préalable, pour approbation, des
plans ou programmes de vols affrétés ou des plans opérationnels des entreprises de l'autre
Partie, sauf quand cela pourra être nécessaire à la mise en oeuvre, sur une base non discrim-
inatoire, des conditions prévues au paragraphe 5 du présent article. Si une Partie demande
une telle notification pour information, celle-ci doit correspondre aux droits spécifiés à l'an-
nexe du présent accord. Dans ce cas, la Partie simplifiera autant que possible les formalités
administratives pertinentes et les procédures à suivre par les intermédiaires de transport
aérien et les entreprises désignées de l'autre Partie.

Article 11

Exploitation commerciale

1) Les entreprises aériennes de chaque Partie pourront établir des bureaux de promo-
tion et de vente de transports aériens sur le territoire de l'autre Partie, après notification aux
autorités aéronautiques de celle-ci. 

2) Les entreprises désignées d'une Partie pourront, conformément aux lois et règle-
ments de l'autre Partie, vendre des titres de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie. 

3) Chacune des entreprises d'une Partie pourra, sur demande, convertir et transférer
dans son propre pays les recettes locales qui sont en excédent des sommes décaissées lo-
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calement. La conversion et le transfert seront autorisés sans retard, sans restrictions ou sans
impositions sur les transferts de fonds, au taux de change applicable aux transactions et aux
transferts courants. 

4) Les entreprises désignées d'une Partie pourront, conformément aux lois et règle-
ments de l'autre Partie régissant l'entrée, le séjour et l'emploi sur le territoire de l'autre Par-
tie, faire entrer et employer sur ce territoire leur personnel directeur, administratif,
commercial et technique et tout autre personnel spécialisé nécessaire à l'exploitation des
transports aériens.

Article 12

Redevances d'usage

Chacune des Parties contractantes pourra imposer ou permettre d'imposer des rede-
vances raisonnables pour l'utilisation des aéroports et autres installations sous son contrôle.
Ces redevances ne seront pas plus élevées que celles imposées aux aéronefs d'une entre-
prise nationale assurant des services aériens internationaux similaires.

Article 13

Consultations 

1) Dans un esprit d'étroite coopération, les autorités aéronautiques des Parties contrac-
tantes se consulteront périodiquement afin de veiller à l'application et au respect des dispo-
sitions du présent Accord. 

2) Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment demander des consultations
sur l'interprétation, l'application ou la modification du présent accord ou sur tout différend
s'y rapportant. Ces consultations qui pourront avoir lieu verbalement ou par correspon-
dance, commenceront dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception
de la demande transmise par voie diplomatique, à moins que les autorités compétentes des
Parties contractantes ne conviennent de prolonger ce délai.

Article 14

Règlement des différends

1) Tout différend survenant dans le cadre du présent Accord, autre que les différends
qui peuvent survenir dans le cadre du paragraphe 4 de l'article 9 (Tarifs), et qui ne sera pas
résolu au cours d'une première série de consultations officielles, pourra, si les Parties en
conviennent d'un commun accord, être porté devant une personne ou un organisme. Si les
parties ne s'entendent pas pour appliquer cette méthode le différend sera soumis, à la de-
mande de l'une ou l'autre des deux parties, à un arbitrage en conformité des procédures
énoncées ci-après. 

2) L'arbitrage sera rendu par un tribunal de trois arbitres qui sera composé comme suit: 
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a) Dans un délai de 30 jours qui suivent la date de réception d'une demande d'arbitrage,
chaque Partie nommera un arbitre. Dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination,
lesdits arbitres désigneront d'un commun accord le tiers arbitre qui sera le président du tri-
bunal d'arbitrage; 

b) Si l'une ou l'autre des Parties s'abstient de nommer un arbitre ou si le tiers arbitre
n'est pas désigné conformément aux dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe, l'un
ou l'autres des Parties pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de
désigner le ou les arbitres requis. Si le Président est ressortissant de l'une des Parties, le
Vice-Président le plus ancien dans ses fonctions, et qui ne sera pas récusé pour une raison
identique, sera chargé de la désignation. 

3) A moins qu'il n'en soit convenu autrement, le tribunal d'arbitrage définira le do-
maine de sa juridiction en conformité du présent Accord et établira sa propre procédure sur
instruction du tribunal ou à la demande de l'une ou l'autre des Parties, une conférence sera
réunie, dans les 15 jours qui suivront la désignation du tiers arbitre, pour détermine les
questions précises qui seront soumises à l'arbitrage du tribunal et pour déterminer les procé-
dures spécifiques à suivre. 

4) A moins qu'il n'en soit convenu autrement, chaque Partie soumettra un mémoire
dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle le tiers arbitre aura été désigné. Les répliques
seront dues dans les 60 jours suivants, après la présentation du Mémorandum. À la de-
mande de l'une ou l'autre des Parties, ou de son propre chef, le tribunal tiendra séance dans
les 15 jours suivant la date d'exigibilité des répliques. 

5) Le tribunal s'efforcera de rendre une sentence écrite dans les 30 jours qui suivront
la clôture des débats ou, s'il n'y a pas de débats, dans les 30 jours qui suivent la soumission
des répliques, si cette date est antérieure. La décision de la majorité du tribunal l'emportera 

6) Les Parties pourront soumettre des demandes d'éclaircissements en ce qui concerne
la sentence; ces demandes devront être soumises dans les 15 jours qui suivront la date à
laquelle la sentence aura été prononcée et les éclaircissements seront donnés dans les 15
jours qui suivront les demandes. 

7) Chaque Partie appliquera, dans les limites autorisées par sa législation nationale, les
décisions ou sentences du tribunal d'arbitrage. 

8) Les dépenses du tribunal d'arbitrage, y compris les honoraires et les frais des arbi-
tres, seront partagées également entre les deux Parties. Toute dépense encourue par le
Président de la Cour internationale de Justice à la suite des procédures prévues à l'alinéa b
du paragraphe 2 du présent article sera considérée comme faisant partie des dépenses du
tribunal d'arbitrage.

Article 15

Amendements

Les amendements au présent accord et à ses annexes peuvent être modifiés par un ac-
cord entre les autorités pertinentes des Parties. Ces amendements entreront en vigueur après
leur confirmation par échange de notes diplomatiques.
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Article 16

Dénonciation

Chacune des Parties pourra à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie sa décision
de dénoncer le présent Accord. Cette notification devra être simultanément communiquée
à l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'Accord prendra fin à minuit (heure lo-
cale de l'endroit où la notification aura été reçue par l'autre Partie) immédiatement avant le
premier anniversaire de la date de réception de la notification par cette autre Partie, à moins
que la notification ne soit révoquée d'un commun accord avant l'expiration de la période
précédant le premier anniversaire. En l'absence d'accusé de réception de la part de l'autre
Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après
la date de sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 17

Accord multilatéral

Si un accord multilatéral relatif aux questions couvertes par le présent Accord est ac-
cepté par les deux Parties entre en vigueur, le présent Accord sera modifié de façon à être
conforme aux dispositions de l'accord multilatéral.

Article 18

Enregistrement auprès de l'OACI 

Le présent Accord et tout amendement y relatif seront enregistrés auprès de l'Organi-
sation de l'aviation civile internationale.

Article 19

Entrée en vigueur

1) Le présent accord entrera en force provisoirement à la date de sa signature. 
2) Le présent Accord entrera en vigueur de façon définitive à une date qui sera déter-

minée par échange de notes diplomatiques indiquant que toutes les formalités internes ont
été accomplies par les deux Parties contractantes. 

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respec-
tifs, ont signé le présent Accord. 
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Fait à Budapest en deux copies origines en hongrois et en anglais le 12 juillet 1989, les
deux textes faisant foi.

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
MARK PALMER

Pour le Gouvernement de la République populaire de Hongrie :
ANDRAS DERSZI
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ANNEXE

A. Service aérien régulier 

Section 1

Les entreprises d'une Partie dont la désignation relève de la partie A de la présente an-
nexe auront, conformément aux clauses et conditions de leur désignation, le droit d'exploit-
er des services aériens internationaux 1) entre des points situés sur les routes spécifiées ci-
après, 2) entre des points situés sur ces routes et des points situés dans un pays tiers, en pas-
sant par des points situés sur le territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise.

A. Routes de l'entreprise ou des entreprises désignées par le Gouvernement des Etats-
Unis. Des Etats-Unis d'Amérique via des points intermédiaires énumérés au paragraphe C
à Budapest et au-delà vers des points énumérés au paragraphe C. 

B. Routes de l'entreprise ou des entreprises désignées par le Gouvernement de la Ré-
publique populaire de Hongrie. De la République populaire d Hongrie via des points inter-
médiaires énumérés au paragraphe D à New York, Chicago et Los Angles et au-delà des
points énumérés au paragraphe D.

* Le droit de desservir Los Angeles est effectif à partir du 1er avril 1990 et cette ex-
ploitation ne peut être effectuée que par partage de code ou par arrangement d'espace blo-
qué et uniquement sur une compagnie aérienne des Etats-Unis. 

C. Une entreprise ou des entreprises désignées par les Etats-Unis peuvent exploiter des
services via un total de sept intermédiaires au-delà de points en Europe et/ou du Canada. A
l'origine, cinq de ces points étaient: Zurich, Francfort, Vienne, Bucarest et Dubrovnik; deux
points supplémentaires peuvent être désignés avec un préavis de 30 jours à l'autre partie. 

D. Une entreprise ou des entreprises désignées par la république populaire de Hongrie
peuvent exploiter des services via un total de sept intermédiaires au-delà de points en Eu-
rope et/ou du Canada. A l'origine, deux de ces points étaient : Zurich et  Francfort; deux
points supplémentaires peuvent être désignés avec un préavis de 30 jours à l'autre partie. 

E. Les parties ont le droit de remplacer les points intermédiaires et les points au-delà
par d'autres points en Europe et au Canada à six mois d'intervalle avec un préavis de 30
jours à l'autre partie.

Section 2

Chaque entreprise désignée pourra, sur un vol quelconque ou sur tous les vols et à son
gré, exploiter des vols dans un sens ou dans l'autre ou dans les deux sens sans restriction
géographique ou de direction, desservir des points dans un ordre quelconque, et supprimer
des escales en un ou plusieurs points en dehors du territoire de la Partie qui a désigné l'en-
treprise, sans perdre aucun droit de transport autorisé aux termes du présent Accord.
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Section 3

Sur tout segment international des routes décrites plus haut, une entreprise désignée
pourra assurer des transports aériens, sans aucune limite quant au changement en un point
quelconque de la route, du type ou du nombre des aéronefs en exploitation à condition que,
dans le sens aller, le transport au-delà de ce point soit la suite du transport à partir du terri-
toire de la Partie qui a désigné l'entreprise et que, dans le sens retour, le transport jusqu'au
territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise soit la suite du transport qui a commencé au-
delà de ce point. 

B.Service aérien affrété

Section 1

Les entreprises d'une Partie désignée conformément à la partie B de la présente annexe
auront, conformément aux clauses et conditions de leur désignation, le droit d'exploiter des
services aériens internationaux de passagers accompagnés de leur bagage et/ou de leur
marchandise

a) entre un ou plusieurs points du territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise et en-
tre un ou plusieurs points du territoire de l'autre partie ; 

b) entre un ou plusieurs points du territoire de l'autre Partie et entre un ou plusieurs
points du territoire d'une tierce partie ou pays à condition que le transport est effectué par
un transporteur domestique et effectue des escales dans ce pays au moins pendant deux nu-
its consécutives. 

En effectuant les services que prévoit la présente annexe les entreprises de l'une des
parties désignées conformément à la présente section auront le droit (1) de faire escale à
n'importe quel point à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'une ou l'autre partie ; (2)
d'effectuer des transits sur le territoire d l'autre partie ; et (3) de combiner dans le même vol
le trafic aérien qui commencé sur le territoire d'une des parties au trafic qui a commencé
sur le territoire de l'autre partie.

Chacune des parties doit examiner avec bienveillance les demandes des entreprises
désignées de l'autre partie qui souhaitent effectuer des transports qui ne sont pas prévus
dans la présente annexe sur la base de la courtoisie et de la réciprocité.

Section 2

En ce qui concerne le transport en provenance du territoire de l'une ou l'autre des Par-
ties, chaque entreprise effectuant les transports aériens visés dans la partie B de la présente
annexe se conformera aux lois, règlements et règles de la Partie sur le territoire de laquelle
se trouve le point de départ du transport (dans un sens ou dans les deux sens), que cette Par-
tie a spécifié ou spécifiera dans l'avenir s'appliquer à ces transports. Si l'une des parties ap-
plique des règlements, des règles, des termes, des conditions et limites plus restrictifs à une
ou plusieurs de ses compagnies, les entreprises désignées de l'autre partie devront être
soumises aux moins restrictifs de ces règles, termes et conditions etc. En outre, si les au-
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torités aéronautiques de l'une ou l'autre des Parties promulguent des règlements ou des rè-
gles qui imposent des conditions différentes à des pays différents, chacune des Parties
appliquera aux entreprises désignées de l'autre Partie les plus libéraux de ces règlements ou
de ces règles. 

Nonobstant le paragraphe ci-dessus, aucune disposition de la présente section ne limite
le droit de l'une des parties de demander que l'entreprise ou les entreprises désignées de l'au-
tre partie d'adhérer aux exigences relatives à la protection des avoirs des passagers, du droit
d'annuler une réservation ou de se faire rembourser ou d'adhérer aux conditions établies
dans l'intérêt de la sécurité nationale.

Section 3

Aucune des deux Parties n'exigera d'une entreprise désignée de l'autre Partie, au sujet
des transports aériens qui partent du territoire de cette autre Partie pour un voyage aller ou
un voyage aller-retour, qu'elle lui soumette plus d'une déclaration de conformité avec les
lois, règlements et règles de cette autre Partie énoncés à la section 2  de la partie B de la
présente annexe, ou d'une dispense à ces règlements ou à ces règles accordée par les au-
torités aéronautiques de ladite autre Partie.

C. Débouchés commerciaux 

(1) Manutention au sol. Chaque entreprise désignée pourra assurer ses propres services
au sol sur le territoire de l'autre Partie contractante ou, à son gré, choisir de les confier à des
agents qui sont en concurrence pour de tels services. Ces droits ne seront limités que par les
contraintes matérielles liées à la sûreté des aéroports. Lorsque des considérations de cette
nature interdiront aux entreprises d'assurer elles-mêmes leurs services au sol, ces services
seront assurés aux mêmes conditions à toutes les entreprises de transport aérien et seront
facturés selon leur coût ; par leur nature et leur qualité, ils devront être comparables aux
propres services au sol de l'entreprise. 

(2) Vente de titre de transport. Chaque entreprise désignée aura le droit de vendre sur
le territoire de l'autre Partie contractante, des services de transport aérien soit directement,
soit à sa discrétion, par l'entremise de ses représentants dûment autorisés sauf s'il s'agit d'af-
frètement tel qu'il peut être prévu de manière spécifique par les règlements relatifs à l'af-
frètement du pays d'où provient l'aéronef affrété. Lors de la vente du titre de transport de
marchandises en Hongrie, les Etats-Unis doivent utiliser la lettre de transport aérien de
MALEV si les lois et les règlements hongrois l'exigent. 

(3)  Les entreprises désignées de chacune des parties peuvent engagement librement
des négociations sur arrangements commerciaux relatifs au partage du code, d'espaces blo-
qués) et autre avec les entreprises désignées de l'autre parti sous réserve de l'approbation
sur la base de la courtoisie et de la réciprocité et conformément au présent accord et de ses
annexes et des lois et règlements applicables. 

(4) Routes. Les routes empruntées par les aéronefs exploités en service régulier ou sur
une base d'affrètement ainsi que les points de passage des frontières nationales seront fixés
par chaque Partie contractante en ce qui concerne son propre territoire. 
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(5) Dénonciation. La présente annexe prendra fin trois ans après la date de sa signature.
Les autorités compétentes se consulteront au plus tard 90 jours après la date d'expiration
pour examiner la possibilité de modifier ou de proroger la présente annexe. Toutefois, si
l'une des Parties contractantes notifie l'autre Partie contractante de son intention de mettre
fin à la présente annexe, une telle dénonciation prendra effet trente 90 jours après la date
de réception du préavis de dénonciation.
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MÉMORANDUM D'ACCORD

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Hongrie ont accepté les clauses interprétatives suivantes en ce qui concerne
l'Accord sur le service aérien signé en même temps que le présent Mémorandum : 

1. Compte tenu des procédures réglementaires de la Hongrie qui ne prévoient pas de
permis (per se) pour les compagnies aériennes étrangères mais simplement une approbation
saisonnière des horaires, en appliquant l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 3 de l'Accord,
les autorités aéronautiques de Hongrie peuvent demander que les horaires des compagnies
aériennes désignées des Etats-Unis soient conformes aux lois et aux règlements de la Hon-
grie et aux dispositions de l'Accord sur le service aérien entre les Etats-Unis et la Hongrie
et ses annexes. 

2. Lors de l'application du paragraphe 2 de l'article 11 et du paragraphe 2 de la partie
C de l'annexe de l'accord, les parties doivent s'assurer qu'il n'y a aucune discrimination dans
les droits reconnus aux compagnies désignées conformément à l'Accord et ses annexes en
ce qui concerne la vente de titres de transport aux passagers 

3. Les résidents hongrois peuvent acheter des titres de transport aérien n Hongrie soit
dans la monnaie hongroise soit en devise librement convertible indépendamment de la
compagnie de la partie qui propose le service.

4. Les compagnies aériennes américaines ont le droit de signer des contrats avec des
agents en Hongrie pour la vente de titres de transport. Le terme "d'agent dûment autorisé
pour cette activité" tel qu'il est employé au paragraphe 2 de la partie C de l'annexe de l'ac-
cord signifiez que les compagnies désignées de l'une ou l'autre des parties peuvent vendre
des titres de transport international en Hongrie à partir de leur propre stock directement et
par l'intermédiaire d'agents qui ont été approuvés par la IATA. 

5. A l'exception des dispositions prévues à la l'alinéa b de la Section 1 de la partie B de
l'annexe, les autorisations de transporter -Charte du trafic de la 5ème liberté- ne sont pas
prévues par la présente annexe et par conséquent ne créent  aucun droit. De telles autorisa-
tions peuvent être accordées aux entreprises désignées d'une partie par les autorités aéro-
nautiques de l'autre partie à sa discrétion et sur une base  de courtoisie et de réciprocité.
Cette discrétion doit être exercée compte tenu de la considération favorable mentionnée au
dernier paragraphe de la Section 1 de la Partie B. 

6. Le droit " de transit sur le territoire de l'autre partie" - dans la partie B de l'annexe à
l'Accord- signifie par exemple, 

 Pour les compagnies des Etats-Unis : 
- de transporter des passagers des Etats-Unis vers la Roumanie via la Hongrie en même

temps que des passagers d'origine hongroise ; 
 Pour les compagnies hongroises : 
- de transporter des passagers de la Hongrie vers le Canada via les Etats-Unis en même

temps que des passagers qui vont aux Etats-Unis ; 
- de transporter des passagers du Canada vers la Hongrie via les Etats-Unis en même

temps que des passagers d'origine américaine. 
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7. La délégation hongroise indique que pour le moment, les opérations de manutention
par des transporteurs étrangers à l'aéroport de Budapest n'est pas possible et peut mettre en
danger la sécurité des opérations à l'aéroport à cause des contraintes physiques, par exem-
ple les capacités réduites qui sont la conséquence des arrangements actuels en matière de
construction. 

Tenant compte de cette situation, les parties sont convenues de ce qui suit : 
Chaque partie se réserve le droit de demander à l'entreprise ou aux entreprises

désignées de chacune des parties d'entrer en contact avec un ou des agents spécifiés des ser-
vices de manutention sur le territoire du premier Etat lorsque : 

i) les lois nationales, les règlements ou les considérations relatifs à la gestion des
aéroports de l'autre partie interdisent d'autoriser l'entreprise désignée du premier Etat
d'établir des contrats avec des agents concurrents pour effectuer la manutention en totalité
ou n partie sur le territoire de l'autre partie, et 

ii) l'entreprise désignée du premier Etat est traitée de manière déraisonnable ou dis-
criminatoire ; 

Le droit mentionné plus haut ne peut être exercé qu'avec consultations avec l'autre par-
tie à moins que qu'une action immédiate ne soit exigée par les lois nationales du premier
Etat. 

8. Les droits de manutention dont bénéficie actuellement la Pan American en Hongrie
devraient 

être maintenus y compris les systèmes de contrôle des départs /DCS/ au Terminal 1 qui
pourraient être utilisés pour les vols indépendants et pour les services communs. 

9. La fourniture de groupes de DCS et des services connexes par des entreprises
désignées des Etats-Unis au MALEV au Terminal 2 et pour les futurs terminaux devrait
faire l'objet de négociations commerciales que le fournisseur et l'utilisateur ont librement
engagées. La présente disposition ne devrait pas avoir d'effet sur les arrangements actuels
concernant les vols de Francfort. 

Le présent Mémorandum d'accord est partie intégrante de l'Accord relatif au transport
aérien.

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
MARK PALMER

Pour le Gouvernement de la République populaire de Hongrie :
ANDRAS DERSZI

Budapest 12 juillet 1989
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF
AMERICA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL AVIA-
TION ADMINISTRATION AND THE REPUBLIC OF ECUADOR DIREC-
CION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Whereas, the United States Federal Aviation Administration (hereinafter referred to as
the FAA) is able to furnish directly, on a reimbursable basis, services as requested by the
Republic of Ecuador's Dirección General de Aviación Civil (hereinafter referred to as the
DGAC); and 

Whereas, Sections 3, 4, and 5 of the International Aviation Facilities Act  authorize the
FAA to perform services for a foreign government and to be reimbursed for such services
and Section 305 of the Federal Aviation Act, as amended, directs the FAA to encourage and
foster the development of civil aeronautics and air commerce in the United States and
abroad; and 

Whereas, Section 313(d) of the Federal Aviation Act, as amended, authorizes the train-
ing of foreign nationals in aeronautical and related subjects essential to the orderly and safe
operation of civil aircraft; and

Whereas, if a determination is made by the International Development Cooperation
Agency, under authority of Section 607(a) of the Foreign Assistance Act of 1961, as
amended, the FAA will be authorized to furnish parts and repair services to the DGAC;

Now therefore, the FAA and the DGAC hereinafter "the parties" agree as follows:

Article I 
Objective of the Agreement

The objective of this Memorandum of Agreement is to establish the terms and condi-
tions under which the FAA is to provide assistance to the DGAC in developing and mod-
ernizing the Republic of Ecuador's civil aviation infrastructure in the managerial,
operational and technical areas.

For this purpose the FAA will, subject to their availability and the availability of ap-
propriated funds, provide personnel, resources and related services to assist the DGAC in
the accomplishment of this objective.

It is understood and agreed that the FAA's ability to furnish the full scope of technical
assistance provided by this Agreement depends on the Republic of Ecuador's use of the sys-
tems and equipment that are similar to those used by the FAA in the United States National
Airspace System. To the extent that other systems and equipment are used in the Republic
of Ecuador, FAA's ability to support other systems and equipment under this Agreement
would be necessarily lessened commensurately.
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Article II
Description of Services

Under the terms and conditions in this Agreement and its annexes, the FAA will pro-
vide technical assistance as requested by the DGAC. The technical assistance shall be in
areas including but not necessarily limited to: 

1. Providing technical and managerial expertise in the development, operation and en-
hancement of civil aviation infrastructure, standards, procedures, policies, training, and
equipment. 

2. Providing training in the U.S. or in the Republic of Ecuador to DGAC personnel. 
3. Inspecting and calibrating DGAC equipment and facilities. 
4. Providing supply and logistics support of DGAC equipment and facilities.
Assistance in the aforementioned and other areas, as mutually agreed to, will be ac-

complished by a combination of short-term and long-term in-country assignments, and as-
sistance rendered from the U.S. as appropriate.

Article III
Annexes

Specific technical assistance in areas of personnel, equipment or services provided to
DGAC by the FAA shall be delineated in annexes to this Agreement as mutually agreed to
by both parties and which when duly signed by the parties, will become part of this Agree-
ment. The parties agree that such annexes will contain a description of the services to be
performed by the FAA, the manpower and other resources required to accomplish tasks,
estimated costs, planned implementation, duration, FAA personnel immunities, and host
government support arrangements. Any approvals on behalf of the Government of the Re-
public of Ecuador required to execute such annexes with the FAA will be secured by the
DGAC.

Article IV
Status of FAA Personnel

The FAA will assign personnel to perform the tasks agreed upon in the appropriate an-
nex. FAA personnel assigned to any activity will retain their status as U.S. Government and
FAA employees. Their supervision and administration will be in accordance with the pol-
icies and procedures of the FAA as an agency of the U.S. Government and they will per-
form at the high level of conduct and technical execution required by the FAA.

Article V
 Financial Provisions

The specific and detailed financial provisions for this Agreement shall be set forth in
each annex. However, all financial arrangements are subject to the following: 
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1. Payment of bills is due within sixty (60) days from date of billing. Payments are to
be made in U.S. dollars and forwarded to the FAA at the address on the bill. 

2. In the event that payment is not rendered within sixty (60) days from the date of bill-
ing. U.S. Government regulations require that late charges be assessed for each additional
thirty (30) day period, or portion thereof, during which payments are overdue. The late
charge will be computed by multiplying the amount of the overdue payment by official
monthly percentage rate periodically determined and prescribed by the U.S. Department of
Treasury in accordance with Section 6-8020.20 of the Treasury Fiscal Requirements Man-
ual (1 TFRM 6-8020.20) or successor U.S. Treasury Department directive or regulation.

Article VI
Liability

The DGAC, on behalf of the Government of the Republic of Ecuador, agrees to defend
any suit brought against the Government of the United States, the FAA, or any instrumen-
tality or officer of the United States arising out of work under this Agreement. The DGAC,
on behalf of the Government of the Republic of Ecuador, further agrees to hold the United
States, the FAA, or any instrumentality or officer of the United States harmless against any
claim by the Government of the Republic of Ecuador, or any agency thereof, or third per-
sons for personal injury, death, or property damage arising out of work under this Agree-
ment. 

Article VII
Amendments

This Agreement, or its annexes, which will implement appropriate provisions in this
Agreement, may be amended by mutual consent of the parties to provide for expansion of
requirements and continuation of the programs. Any changes in the services furnished or
other provisions of this Agreement or its annexes, shall be formalized by an appropriate
written amendment, signed by both parties, which shall outline the nature of the change. 

Article VIII
Resolution of Disagreements

Any disagreement arising over the interpretation or application of this Agreement will
be resolved by consultation between the two parties and will not be referred to any interna-
tional tribunal or third party for settlement.

Article IX
Effective Date and Termination

This Agreement shall become effective on the date of the last signature and will remain
in effect until terminated. This Agreement or any of its annexes may be terminated by either
party by providing three (3) months notice in writing to the other party. Any such termina-
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tion will allow FAA one hundred and twenty (120) days to close out the activities related
to the terminated Agreement or related annexes.

Article X
 Authority

The FAA and the DGAC agree to the provisions of this Agreement as indicated by the
signature of their duly authorized representatives.

United States of America:
Department of Transportation,

Federal Aviation Administration,
BY: THOMAS P. MESSIER

Title: Director of International Aviation
Date: October 9, 1985

Republic of Ecuador: 
Direccion General de Aviacion Civil,

BY: RAÙL I. LÒPEZ B.
Title: Director General de Aviación Civil

Date: Noviembre 6, 1985
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DU TRANS-
PORT DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DE L'AVIATION DES
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVI-
ATION CIVILE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Considérant que l'Administration fédérale de l'Aviation des Etats-Unis d'Amérique
(désignée ci-après la FAA) a la possibilité de fournir directement, sur une base rembours-
able, des services demandés par la Direction générale de l'Aviation civile  de la République
de l'Equateur (désignée ci-après la DGAC); et 

Considérant que les sections 3, 4, et 5 de l'International Aviation Facilities Act autorise
la FAA à fournir des services à un gouvernement étranger et à être remboursé pour ceux-ci
et que section 305 de Federal Aviation Act, telle qu'amendée, autorise la FAA à encourager
et à promouvoir le développement de l’aéronautique civile et le transport aérien aux-Etats-
Unis et à l’étranger ; et

Considérant que la section 313 (d) Federal Aviation Act, telle qu’amendée, autorise la
formation des ressortissants étrangers dans le domaine de l’aéronautique et de disciplines
connexes qui sont essentiels à l’exploitation rigoureuse et sure de l’aviation civile; 

Considérant que si une demande est effectuée par l'Agence de coopération pour le
développement international, conformément à la section 607 (a) du Foreign Assistance Act
de 1961, tel qu'amendé, la FAA sera autorisée à fournir des pièces de rechange et des ser-
vices de réparation à la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC); 

La FAA et la DGAC sont convenus de ce qui suit:

Article I
 Objectif de l'Accord

L'objectif de ce mémorandum d'accord est d'établir les termes et conditions selon
lesquels la FAA est autorisée à fournir une aide à la DGAC pour le développement et la
modernisation d l'infrastructure de l'aviation civile de l'Equateur dans les domaines de la
gestion, de l'exploitation et également dans le domaine technique. 

Dans ce but, la FAA, sous réserve de la disponibilité des fonds appropriés, fournira le
personnel, les ressources et les services y relatifs à la DGAC pour l'aider à atteindre ses ob-
jectifs. 

Il est entendu et accepté que la pleine portée de l'assistance technique que la FAA
fournira en vertu de l'Accord dépendra des systèmes dont est équipée la République de
l'Equateur qui devront être similaires à ceux que la FAA utilise aux Etats-Unis. Il est évi-
dent que si l'Equateur est équipé de systèmes différents, les possibilités de la FAA d'aider
la DGAC seront réduites proportionnellement.
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Article II.. Description des services

Selon les termes et les conditions du présent Accord et de ses annexes, la FAA fournira
l'assistance technique demandée par la DGAC. L'assistance technique sera fournie dans les
domaines suivants et non de façon limitative: 

1. Assistance technique et gestion dans le développement, l'exploitation et le renforce-
ment de l'infrastructure de l'aviation civile, des normes, des procédures, des politiques, de
la formation et de l'équipement. 

2. Stages de formation du personnel de la DGAC aux Etats-Unis et dans la République
de l'Equateur. 

3. Inspection et calibrage de l'équipement et des installations de la DGAC. 
4. Approvisionnement en matériel et appui logistique aux installations de la DGAC. 
L'assistance dans les domaines mentionnés plus haut sera exécutée par une combinai-

son de missions à court et à long terme sur place ou à partir des Etats-Unis, comme il con-
vient.

Article III
Annexes

L'assistance technique spécifique dans les domaines du personnel, de l'équipement ou
des services fournis à la DGAC par la FAA sera définie dans les annexes du présent accord
tel qu'accepté par les deux parties et qui feront partie du présent accord dès qu'elles seront
dûment signées par les parties. Les parties notent que dans ces annexes devront figurer la
description des services accomplis par la FAA, la main d'oeuvre et autres ressources ex-
igées pour accomplir les tâches, l'estimation des coûts, la mise en oeuvre prévue, la durée,
les immunités personnelles et les mesures d'appui du pays hôte. Toute approbation au nom
du Gouvernement de la République de l'Equateur exigée pour mettre en oeuvre les dispo-
sitions figurant dans ces annexes devra être garantie par la DGAC.

Article IV
Statut du personnel de la FAA

La FAA désignera le personnel pour exécuter les tâches qui ont fait l'objet d'un accord
mutuel dans l'annexe appropriée. Les membres du personnel de la FAA chargés de mission
garderont leur statut d'employés de la FAA et du gouvernement des Etats-Unis. Ils seront
supervisés selon procédures et les politiques de la FAA en tant qu'Agence du Gouverne-
ment des Etats-Unis  et accompliront leur tâche conformément aux normes les plus élevées
de conduite et de compétence exigées par la FAA.
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Article V
Dispositions financières

Les dispositions financières spécifiques et détaillées pour le présent Accord seront
énoncées dans chacune des annexes. Néanmoins toutes les mesures financières sont su-
jettes aux règles suivantes: 

1. Le paiement doit être effectué 60 jours au maximum après la date de la facturation. 
Les paiements doivent être effectués en dollar des Etats-Unis et adressés à la FAA. 
2. Dans le cas où le paiement n'est pas effectué dans le délai requis, les règlements du

Gouvernement des Etats-Unis exigent qu'une pénalité soit imposée pour chaque période de
30 jours supplémentaires ou pour une portion de la période pendant laquelle la facture n'a
pas été acquittée. La pénalité sera calculée en multipliant le montant dû par le pourcentage
mensuel officiel fixé de façon périodique par le Département du Trésor des Etats-Unis con-
formément à la Section 6-8020.20 du Treasury Fiscal Requirements Manual (1TFRM 6-
8020.20) ou la suivante directive ou règlement du Département du Trésor des Etats-Unis.

Article VI
Responsabilité 

La DGAC, au nom de la République de l'Equateur, s'engage à s'opposer à toute action
judiciaire engagée contre le Gouvernement des Etats-Unis, la FAA ou un employé des
Etats-Unis pour activité découlant de l'application du présent Accord. La DGAC s'engage
en outre à ne pas poursuivre les Etats-Unis, la FAA ou un employé de son gouvernement
pour des blessures, des décès ou des dommages qui résulteraient de l'application du présent
accord.

Article VII 
Amendements 

Le présent accord et ses annexes  peuvent être amendés par consentement mutuel des
parties si l'extension et la poursuite des programmes sont nécessaires; toute modification
des services fournis et autres dispositions du présent accord ou de ses annexes doivent faire
l'objet d'un amendement écrit approprié signé par les deux parties indiquant la nature de la
modification.

Article VIII
Résolution des différends

Tout différend provenant de l'interprétation ou de l'application du présent accord doit
être résolu par des consultations entre les deux parties et ne peut être soumis à un tribunal
international ou à une tierce partie.
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Article IX
Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière signature et le restera jusqu'à
sa dénonciation. Le présent accord et ses annexes peuvent être dénoncés après un préavis
écrit de trois mois. Un délai de 120 jours doit être accordé à la FAA pour arrêter ses activités
à la suite de la dénonciation. 

Article X
Autorité

La FAA et la DGAC acceptent les termes du présent accord comme l'atteste la signa-
ture de leurs représentants dûment autorisés.

Département du Transport de l'Administration fédérale de l'Aviation des Etats-Unis :
THOMAS P. MESSIER

Directeur de l'Aviation internationale
9 octobre 1985

Direction générale de l'Aviation civile de l'Equateur :
RAÙL I. LÓPEZ B.

Directeur général de l'Aviation civile
6 novembre 1985
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I
The Department of State to the Bahamian Embassy

The Department of State acknowledges receipt of note No. 52/87, dated May 18, 1987,
from the Embassy of the Commonwealth of The Bahamas regarding the reciprocal exemp-
tion from income tax of income derived from the international operation of ships and air-
craft.

Through the above-mentioned note, the Government of Bahamas conveyed its favor-
able consideration of the Department of State's December 5, 1986 proposal for an exchange
of notes establishing a reciprocal exemption of shipping and aircraft income tax. The De-
partment of State proposes to the Embassy of the Commonwealth of The Bahamas that the
Government of the United States of America and the Government of the Commonwealth
of The Bahamas now conclude an agreement to exempt from income tax, on a reciprocal
basis, income derived by residents of the other country from the international operation of
ships and aircraft. The terms of the agreement are as follows: 

The Government of the United States of America, in accordance with sections 872(b)
and 883(a) of the Internal Revenue Code, agrees to exempt from tax gross income derived
from the international operation of ships or aircraft by individuals who are residents of the
Commonwealth of The Bahamas (other than U.S. citizens) and corporations organized in
the Commonwealth of The Bahamas. This exemption is granted on the basis of equivalent
exemptions granted by the Government of the Commonwealth of The Bahamas to citizens
of the United States (who are not residents of the Commonwealth of The Bahamas) and to
corporations organized in the United States (which are not subject to tax by the Government
of the Commonwealth of The Bahamas on the basis of residence). 

In the case of a corporation, the exemption shall apply only if the corporation meets
either of the following conditions: 

(1) more than fifty percent of the value of the corporation's stock is owned, directly or
indirectly, by individuals who are residents of the Commonwealth of The Bahamas or of
another country which grants a reciprocal exemption to U.S. citizens and corporations; or 

(2) the corporation's stock is primarily and regularly traded on an established securities
market in the Commonwealth of The Bahamas, or is wholly owned by a corporation whose
stock is so traded and which is also organized in the Commonwealth of The Bahamas. For
purposes of the exemption from U.S. tax, subparagraph (1) will be considered to be satis-
fied if the corporation is a "controlled foreign corporation" under the Internal Revenue
Code. 

Gross income includes all income derived from the international operation of ships or
aircraft, including income from the rental of ships or aircraft on a full (time or voyage) basis
and income from the rental of containers and related equipment which is incidental to the
international operation of ships or aircraft. It also includes income from the rental on a bare-
boat basis of ships and aircraft used for international transport. 

The Department of State considers that this note, together with the Embassy's reply
note confirming that the Government of the Commonwealth of The Bahamas agrees to
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these terms, constitutes an agreement between the two Governments. This agreement shall
enter into force on the date of the Embassy's reply note and shall have effect with respect
to taxable years beginning on or after January 1, 1987. 

Either Government may terminate this agreement by giving written notice of termina-
tion through diplomatic channels. 

The Department of State calls the Government of the Commonwealth of The Bahamas'
attention to a slight change between the above-proposed agreement and the agreement set
out in the December 5, 1986 proposal. In the conditions necessary for the exemption to ap-
ply to a corporation, the ownership requirement concerning "fifty percent or more of the
value of the corporation's stock" has been changed to "more than fifty percent of the corpo-
ration's stock." This change is necessary to make the agreement conform to relevant U.S.
legislation.

DEPARTMENT OF STATE
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Washington, June 26, 1987

II
The Bahamian Embassy to the Department of State

90/87

The Embassy of the Commonwealth of The Bahamas acknowledges receipt of a note
dated 26 June,1997 from the Department of State of the United States of America regarding
the reciprocal exemption from income tax of income derived from the international opera-
tions of ships and aircraft.

The Embassy of the Commonwealth of The Bahamas wishes to advise that the Gov-
ernment of the Commonwealth of The Bahamas is in agreement with the terms set out in
the Department's Note under reference and confirms that this reply Note constitutes an
agreement between the two Governments establishing a reciprocal exemption of shipping
and aircraft income tax. This agreement shall enter into effect on today's date and shall have
effect with respect to taxable years beginning on or after January 1, 1987.

The Embassy of the Commonwealth of The Bahamas avails itself of the opportunity
to renew to the Department of State of the United States of America the assurances of its
highest consideration.
Embassy of the Commonwealth of The Bahamas

Washington, D.C., 16 July, 1987
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 I
Le Département d'État à l'Ambassade des Bahamas

Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note no 52/87, en date du
18 mai 1987, de l'Ambassade du Commonwealth des Bahamas relative à l'exemption récip-
roque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices réalisés dans les affaires in-
ternationales de transports maritimes et aériens. 

Dans la note susmentionnée, le Gouvernement des Bahamas a fait savoir qu'il con-
sidérait favorablement la proposition du Département d'État en date du 5 décembre 1986
concernant un échange de notes établissant l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu
ayant trait aux transports maritimes et aériens. Le Département d'État propose à l'Ambas-
sade du Commonwealth des Bahamas la conclusion d'un accord visant à exonérer de l'im-
pôt sur le revenu, sur une base de réciprocité, les revenus que les résidents de l'autre pays
tirent de l'exploitation en trafic international de navires et d'aéronefs. Les dispositions de
l'accord sont les suivantes : 

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, conformément aux sections 872b et
883a de l'Internal Revenue Code, accepte d'exonérer de l'impôt sur les revenus bruts que
des personnes physiques qui sont des résidents du Commonwealth des Bahamas (autres que
des citoyens des États-Unis) et des sociétés constituées sur le territoire du Commonwealth
des Bahamas tirent de l'exploitation en trafic international de navires et d'aéronefs. Cette
exonération est accordée en contrepartie d'exonérations équivalentes accordées par le Gou-
vernement du Commonwealth des Bahamas à des citoyens des États-Unis (qui ne sont pas
résidents du Commonwealth des Bahamas) et aux sociétés constituées aux États-Unis (qui
ne sont pas soumis à l'impôt par le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas sur la
base de la résidence). 

Dans le cas d'une société, l'exonération ne s'applique qu'à une société qui remplit l'une
des conditions suivantes : 

1. Plus de 50 % de la valeur du capital social de la société appartiennent, directement
ou indirectement, à des personnes physiques qui sont des résidents du Commonwealth des
Bahamas ou d'un autre pays qui accorde une exonération réciproque aux citoyens et so-
ciétés des États-Unis ; ou 

2. Le capital social de la société est principalement et régulièrement échangé sur un
marché des valeurs mobilières sur le territoire du Commonwealth des Bahamas ou est en-
tièrement détenu par une société dont le capital social est ainsi échangé et qui est elle-même
constituée en société sur le territoire du Commonwealth des Bahamas. Aux fins d'éxonéra-
tion de l'impôt des États-Unis, les conditions visées à l'alinéa 1 seront considérées comme
étant satisfaites si la société est une " société étrangère contrôlée " au sens de l'Internal Rev-
enue Code. 

Les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant de l'exploitation, en trafic
international, de navires et d'aéronefs, y compris les revenus provenant de la location de
navires ou d'aéronefs sur une base intégrale (temps ou voyage) ainsi que les revenus prov-
enant de la location de conteneurs ou de l'équipement connexe qui est accessoire à l'exploi-
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tation de navires et d'aéronefs en trafic international. Les revenus bruts comprennent
également les revenus provenant de la location en affrètement coque nue, de navires et
d'aéronefs utilisés en transport international. 

Le Département d'État considère que la présente note et la réponse de l'Ambassade
confirmant l'accord du Gouvernement du Commonwealth des Bahamas aux propositions
ici présentées constituent un accord entre les deux Gouvernements. Le présent accord en-
trera en vigueur à la date de la réponse de l'Ambassade et deviendra applicable en ce qui
concerne les années d'imposition commençant le 1er janvier 1987. 

L'un ou l'autre des Gouvernements peut dénoncer le présent accord moyennant une no-
tification écrite à cet effet transmise par la voie diplomatique. 

Le Département d'État attire l'attention du Gouvernement du Commonwealth des Ba-
hamas sur une légère différence entre l'accord ci-dessus proposé et l'accord visé dans la
proposition du 5 décembre 1986. Dans les conditions nécessaires pour que l'exonération
s'applique à une société, le pourcentage de la valeur du capital social de la société devant
appartenir directement ou indirectement à des personnes physiques qui sont des résidents
du Commonwealth des Bahamas ou d'un autre pays qui accorde une exonération réciproque
aux citoyens ou sociétés des États-Unis, qui était de 50 %, a été modifiée pour passer à "
plus de 50 % ". Cette modification est nécessaire pour permettre à l'accord de se conformer
à la législation pertinente des États-Unis. 

DÉPARTEMENT D'ÉTAT
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 II
L'Ambassade des Bahamas au Département d'État

90/87

L'Ambassade du Commonwealth des Bahamas a l'honneur d'accuser réception de la
note du Département d'État des États-Unis d'Amérique en date du 26 juin 1987 relative à
l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices réalisés
dans les affaires internationales de transports maritimes et aériens. 

L'Ambassade du Commonwealth des Bahamas fait savoir que le Gouvernement du
Commonwealth des Bahamas approuve les conditions énoncées dans la note du Départe-
ment susmentionnée et confirme que ladite note et la présente réponse constituent entre les
deux Gouvernements un accord établissant une exemption réciproque de l'impôt sur le rev-
enu découlant des activités de transports maritimes et aériens. Le présent accord entrera en
vigueur à la date de ce jour et deviendra applicable en ce qui concerne les années d'impo-
sition commençant le 1er janvier 1987. 

L'Ambassade du Commonwealth des Bahamas saisit cette occasion etc. 
Ambassade du Commonwealth des Bahamas
Washington, D.C.

 16 juillet 1987
377





No. 38210

United States of America
and

Sweden

Agreement between the United States of America and Sweden amending the
arrangement of 31 March 1938, relating to relief from double income tax on
shipping profits. Washington, 26 June 1987 and 24 July 1987

Entry into force: 24 July 1987, in accordance with its provisions
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America, 1 

March 2002

États-Unis d'Amérique
et

Suède

Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Suède modifiant l'arrangement du 31
mars 1938, se rapportant à l'allégement fiscal de la double imposition sur les
entreprises de navigation maritime. Washington, 26 juin 1987 et 24 juillet 1987

Entrée en vigueur : 24 juillet 1987, conformément à ses dispositions
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : États-Unis d'Amérique, 1er 

mars 2002



Volume 2174, I-38210
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I
The Department of State to the Swedish Embassy

The Department of State acknowledges receipt of note No. 33, dated May 8, 1987,
from the Embassy of Sweden. 

The Department of State proposes to the Embassy of Sweden that the Government of
the United States of America and the Government of Sweden conclude an agreement
amending the agreement of March 31, 1938  to exempt from income tax, on a reciprocal
basis, income derived by residents of the other country from the international operation of
ships and aircraft. The terms of the agreement are as follows: 

The Government of the United States of America, in accordance with sections 872(b)
and 883(a) of the Internal Revenue Code, agrees to exempt from tax gross income derived
from the international operation of ships or aircraft by individuals who are residents of
Sweden (other than U.S. citizens) and corporations organized in Sweden. This exemption
is granted on the basis of equivalent exemptions granted by Sweden to citizens of the Unit-
ed States (who are not residents of Sweden) and to corporations organized in the United
States (which are not subject to tax by Sweden on the basis of residence). 

In the case of a corporation, the exemption shall apply only if the corporation meets
either of the following conditions:

(1) more than 50 percent of the value of the corporation's stock is owned, directly or
indirectly, by individuals who are residents of Sweden or of another country which grants
a reciprocal exemption to U.S. citizens and corporations; or 

(2) the corporation's stock is primarily and regularly traded on an established securities
market in Sweden, or is wholly owned by a corporation whose stock is so traded and which
is also organized in Sweden. 

For purposes of the exemption from U.S. tax, subparagraph (1) will be considered to
be satisfied if the corporation is a "controlled foreign corporation" under the Internal Rev-
enue Code. 

Gross income includes all income derived from the international operation of ships or
aircraft, including income from the rental of ships or aircraft on a full (time or voyage) basis
and income from the rental of containers and related equipment which is incidental to the
international operation of ships or aircraft. 

It also includes income from the rental on a bareboat basis of ships and aircraft used
for international transport if it is an occasional source of income for an enterprise engaged
in the international operation of ships or aircraft.

The Department of State considers that this note, together with the Embassy's reply
note confirming that the Government of Sweden agrees to these terms, constitutes an agree-
ment amending the agreement of March 31, 1938. This agreement shall enter into force on
the date of the Embassy's reply note and shall have effect with respect to taxable years be-
ginning on or after January 1, 1987. 
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Either Government may terminate this agreement by giving written notice of termina-
tion through diplomatic channels.

DEPARTMENT OF STATE
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Washington, June 26 1987

II
The Swedish Embassy to the Department of State

SWEDISH EMBASSY

No. 51

The Embassy of Sweden presents its compliments to the Department of State and has
the honor to acknowledge receipt of the Department's note of June 26, 1987, proposing the
terms of a reciprocal exemption from income tax of income derived from the international
operation of ships and aircraft. 

The Government of Sweden agrees to exempt from tax gross income derived from the
international operation of ships or aircraft by U.S. citizens (who are not residents of Swe-
den) and corporations organized in the United States (other than corporations which are
subject to tax by Sweden on the basis of residence).

[See note I]

The Embassy of Sweden takes this opportunity to renew to the Department of State the
assurances of its highest consideration.

Washington, D.C., July 24, 1987
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I
Le Département d'État à l'Ambassade de Suède

Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note No 33 de l'Ambas-
sade de Suède en date du 8 mai 1987. 

Le Département d'État propose à l'Ambassade de Suède la conclusion par le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Suède d'un accord modifiant l'ar-
rangement du 31 mars 1938 relatif à l'exemption réciproque de l'impôt sur les revenus
réalisés par les résidents de l'autre pays dans les affaires internationales de transports mar-
itimes et aériens. Les conditions de l'accord sont les suivantes : 

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, conformément à la section 872(b) et à
la section 883(a) de l'Internal Revenue Code, accepte d'exonérer de l'impôt sur les revenus
bruts que les personnes physiques qui sont des résidents de la Suède (autres que des citoy-
ens des États-Unis) et des sociétés constituées en Suède réalisent dans les affaires interna-
tionales de transports maritimes et aériens. Cette exonération est accordée en contrepartie
d'exonérations équivalentes accordées par la Suède aux citoyens des États-Unis (qui ne sont
pas des résidents de la Suède) et aux sociétés constituées aux États-Unis (dont le revenu
n'est pas imposable en Suède sur la base de la résidente). 

Dans le cas d'une société, l'exonération ne s'applique qu'à une société qui remplit les
conditions suivantes : 

1. plus de 50 % de la valeur du capital social de la société appartiennent, directement
ou indirectement à des personnes physiques qui sont des résidents de la Suède ou d'un autre
pays qui accorde une exonération réciproque aux citoyens et aux sociétés des États-Unis ; 

ou 
2. le capital social de la société est surtout et régulièrement échangé sur un marché des

valeurs mobilières établi en Suède ou est entièrement détenu par une société dont le capital
social est ainsi échangé et qui est également constituée en Suède. 

Aux fins de l'exemption de l'impôt des États-Unis, les dispositions de l'alinéa 1 seront
considérées comme remplies si la société est une " société étrangère contrôlée " au sens de
l'Internal Revenue Code. 

Les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant de l'exploitation en trafic
international de navires ou d'aéronefs, y compris les revenus provenant de la location de
navires ou d'aéronefs sur une base intégrale (temps ou voyage) et les revenus provenant de
la location de conteneurs et de l'équipement connexe utilisés qui sont accessoires aux rev-
enus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international. 

Ils comprennent également les revenus provenant de l'affrètement coque nue de
navires ou d'aéronefs utilisés pour le transport international s'il s'agit d'une activité isolée
procurant une source de revenu pour une entreprise se livrant à des activités internationales
d'exploitation de navires ou d'aéronefs. 

Le Département d'État considère que la présente note et la réponse de l'Ambassade
confirmant l'agrément du Gouvernement de la Suède à ces conditions constituent un accord
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modifiant l'arrangement du 31 mars 1938. Le présent accord entrera en vigueur à la date de
la note de réponse de l'Ambassade et prendra effet s'agissant des années d'imposition à
compter du 1er janvier 1987. 

L'un ou l'autre des Gouvernements peut dénoncer le présent accord moyennant une no-
tification écrite à cet effet transmise par la voie diplomatique.

DÉPARTEMENT D'ÉTAT
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 II
L'Ambassade de Suède au Département d'État

AMBASSADE DE SUÈDE

No 51

L'Ambassade de Suède présente ses compliments au Département d'État et a l'honneur
d'accuser réception de la note du Département d'État en date du 26 juin 1987 concernant
une proposition d'exonération réciproque de l'impôt sur les revenus provenant de l'exploi-
tation de navires et d'aéronefs en trafic international. 

Le Gouvernement de la Suède accepte d'exonérer de l'impôt sur les revenus bruts que
des citoyens des États-Unis (qui ne sont pas des résidents de la Suède) et des sociétés or-
ganisées aux États-Unis (autres que les sociétés dont les revenus sont imposables à la Suède
sur la base de la résidence) tirent de l'exploitation de navires ou d'aéronefs. 

[voir note I]

L'Ambassade de Suède saisit cette occasion, etc.
Washington, D.C., le 24 juillet 1987
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	AGREEMENT FOR THE DELINEATION OF THE BORDERLINE BETWEEN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE FEDERAL...
	AGREEMENT FOR THE DELINEATION OF THE BORDERLINE BETWEEN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE FEDERAL...
	AGREEMENT FOR THE DELINEATION OF THE BORDERLINE BETWEEN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE FEDERAL...
	The Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter the contractual par...
	Starting with the Agreement for regulation and development of the relations between the Republic ...
	Having in mind the mutual readiness and devotion to contribute to the development of good-neighbo...
	Guided by the desire to conscientiously fulfil the obligations adopted in accordance with the Uni...
	Determined to confirm the borderline and prepare a written description of the borderline,
	Have agreed on the following:
	Article 1
	The State border between the Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia (herein...
	Article 2
	The State border between the Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia extends...
	Data pertaining to borderline are contained in the following border documents, which are an integ...
	Textual description of the State border (annex 1);
	Topographic chart with a 1:25,000 scale (annex 2).
	In the case of a disagreement between the textual description of the State border and the topogra...
	Article 3
	The borderline of the Macedonian-Yugoslav border is marked with border signs.
	Article 4
	When the borderline crosses a waterway, the borderline will extend through the middle of the wate...
	Article 5
	The contractual parties will establish a joint commission that will be responsible for executing ...
	The joint commission will carry out the delineation and demarcation of the borderline as per arti...
	The joint commission will adopt rules of procedure for its work, instructions for the demarcation...
	The border documentation will be executed in two original copies, one for each of the contractual...
	In demarcating parts of the borderline described in the jointly agreed documentation, the joint c...
	Article 6
	The contractual parties will regulate by way of agreement the relations regarding the maintenance...
	Article 7
	With regard to the cultural and historical monuments and memorials in the territory of both State...
	Article 8
	In agreement with international norms and national legislation, the contractual sides will provid...
	Article 9
	Any disputes in the interpretation and implementation of this Agreement will be settled by the Go...
	Article 10
	This Agreement is concluded for an indefinite term. Individual articles of the Agreement may be s...
	Article 11
	This Agreement is subject to ratification in accordance with the legislation of the contractual s...
	Done on 23 February 2001 in Skopje in two original and equally valid copies, in the Macedonian an...
	For the Republic of Macedonia:
	Boris Trajkovski
	For the Federal Republic of Yugoslavia:
	Vojislav Kostunica

	TEXTUAL DESCRIPTION OF THE EXTENSION OF THE STATE BORDER BETWEEN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND TH...
	TEXTUAL DESCRIPTION OF THE EXTENSION OF THE STATE BORDER BETWEEN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND TH...
	The borderline between the Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia starts fr...
	From the junction of the three borders, the borderline extends in the general direction towards s...
	From p.e. 2218, the borderline extends in the general direction towards southeast, along the cres...
	From p.e. 2457, the borderline extends in the general direction towards northeast, along the cres...
	From the site, located in the brook Tiha voda, at about 400 m southeast of p.e. 2132, the borderl...
	From T.P. p.e. 2562, the borderline extends in the general direction towards northeast in the len...
	From T.P. p.e. 2554, the borderline extends in the general direction towards northeast, along the...
	From T.P. p.e. 2610.5, the borderline extends in the general direction towards northwest along th...
	From p.e. 2334, the borderline extends in the general direction towards north, along the watershe...
	From T.P. p.e. 2414, the borderline extends in the general direction towards northeast, along the...
	From p.e. 2517, the borderline extends in the general direction towards northwest, along the wate...
	From T.P. p.e. 2409, the borderline extends in the general direction towards east, along the wate...
	From T.P. p.e. 2555, the borderline extends in the general direction towards east, along the wate...
	From T.P. p.e. 2528, the borderline extends in the general direction towards northeast, along the...
	From T.P. p.e. 2585, the borderline extends in the general direction towards east, along the wate...
	From T.P. p.e. 2571, the borderline extends in the general direction towards east, along the wate...
	From p.e. 2651, the borderline extends in the general direction towards northeast, along the wate...
	From p.e. 2586, the borderline extends in the general direction towards east, along the watershed...
	From T.P. p.e. 2536, the borderline extends in the general direction towards northeast, along the...
	From T.P. p.e. 2498, the borderline extends in the general direction towards cast, across the cre...
	From T.P. p.e. 1582, the borderline extends in the general direction towards southeast, along the...
	From the intersection of the road Tetovo - Urosevac and the dirt road, at about 500 m southeast o...
	From the saddle (at about 650 m west of T.P. p.e. 634), the borderline extends in the general dir...
	From the peak with p.e. 754, the borderline extends in the general direction towards north, along...
	From the site in the river Lepenec, at about 550 m northwest of the railway bridge ( p.e. 320), t...
	From the site on the railway line Skopje - Kosovo Polje, at about 660 m northeast of p.e. 514, th...
	From the nameless peak, at about 520 m southwest of T.P. p.e. 686, the borderline extends in the ...
	From the intersection of horse and foot paths, at about 450 m east of p.e. 577, the borderline ex...
	From the mouth of the brook Proni i Studenes in the brook Proni i Laknes, the borderline extends ...
	From the intersection of the road and the foot path, at about 150 m south of T.P. p.e. 1170, the ...
	From p.e. 820, the borderline extends in the general direction towards east, along the river Reka...
	From the mouth of the brook Proi i Kerit t Alis in the Tanusevska reka, the borderline extends in...
	From the confluence of the nameless brooks, at about 620 m east of T.P. p.e.. 902, the border lin...
	From the spring, at about 5 10 m southeast of p.e. 1026, the borderline extends in the general di...
	From the fountain at about 170 m north of T.P. p.e. 1227, the borderline extends in the general d...
	From T.P. p.e. 1492, the border line extends in the general direction towards north along the cre...
	From p.e. 1312, the borderline extends in the general direction towards north, along the crest Dr...
	From p.e. 675, the borderline extends in the general direction towards southeast, along a foot pa...
	From the intersection of the dirt road and the horse path, at about 280 m west of p.e. 1123, the ...
	From p.e. 1105, the borderline extends in the general direction towards east, along a dirt road t...
	From the curve of the road, at about 590 m east of p.e. 901, the borderline extends in the genera...
	From T.P. p.e.. 1094, the borderline extends in the general direction towards northeast, cuts the...
	From the intersection of the horse paths and the foot path, at the saddle Glinja, the borderline ...
	From e.p. 1103, the borderline extends in the general direction towards east, along the crest Kam...
	From e.p. 793, the borderline extends in the general direction towards east, across e.p. 849 at t...
	From e.p. 625, the borderline extends in the general direction towards east across e.p. 783, wher...
	From e.p. 473, the borderline extends in the general direction towards east, along the broken lin...
	From the site in the brook Rakite, at about 420 m southwest of T.P. e.p. 418, the borderline exte...
	From the site in the river Banjka, at about 420 m northeast of e.p. 377, the borderline extends i...
	From the site in the nameless brook at about 570 west of T.P e.p. 431, the borderline extends in ...
	From T.P. e.p. 576, the borderline extends in the general direction towards southeast, along the ...
	From the site in the brook Meanica (at about 800 m southeast of e.p. 723), the borderline extends...
	From e.p. 522, the borderline extends in the general direction towards east upstream along the na...
	From the site on the dirt road Pelince - Gornji Starac, at about 100 m southwest of T.P. e.p. 693...
	From the mouth of the brook Dliboki dol in the river Pcinja, the borderline extends in the genera...
	From T.P. e.p 1285, the borderline extends in the general direction towards north, along the side...
	From e.p. 520, the borderline extends in the general direction towards southeast, along the river...
	From e.p. 822, the borderline extends in the general direction towards northeast, along a nameles...
	From the curve at about 280 m northwest of T.P. e.p. 1320.3, the borderline extends in the genera...
	From the site at the horse path on the crest, at about 320 m north of T.P. e.p. 1274, the borderl...
	From T.P. e.p. 1038, the borderline extends in the general direction towards east to a site in th...
	From e.p. 709, the borderline extends in the general direction towards southeast, upstream along ...
	From T.P. e.p. 1081, the borderline extends in the general direction towards northeast, cuts the ...
	From T.P. e.p. 1339, the borderline extends in the general direction towards northeast, along the...
	From the confluence of the nameless brooks at about 780 m southeast of T.P. e.p. 1275, the border...
	From the site in the nameless brook, at about 440 m north of e.p. 1448, the borderline extends in...
	From e.p. 1786, the borderline extends in the general direction towards southeast, along the wate...
	From T.P. e.p. 1604, the borderline extends in the general direction towards southeast across the...
	From e.p. 1312, the borderline extends in the general direction towards northeast, along the brok...
	The textual description has been carried out on the basis of the following pages of the Topograph...
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	ACCORD RELATIF AU TRACÉ DE LA FRONTIÈRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRAL...
	ACCORD RELATIF AU TRACÉ DE LA FRONTIÈRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRAL...
	ACCORD RELATIF AU TRACÉ DE LA FRONTIÈRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRAL...
	La République de Macédoine et la République fédérale de Yougoslavie (ci-après dénommées les Parti...
	Rappelant l'Accord en vue de l'affermissement et du développement des relations entre la Républiq...
	Animées par leur volonté réciproque d'aider à promouvoir l'établissement de relations de bon vois...
	Guidées par le souci de s'acquitter avec conscience des obligations qui leur incombent en vertu d...
	Déterminées à confirmer formellement leur frontière commune et à élaborer une description écrite ...
	Sont convenues de ce qui suit :
	Article premier
	La frontière d'État entre la République de Macédoine et la République fédérale de Yougoslavie (ci...
	Article 2
	La frontière d'État entre la République de Macédoine et la République fédérale de Yougoslavie cou...
	Les données se rapportant à la ligne frontière figurent dans les documents suivants, qui font int...
	- Une description factuelle de la frontière d'État (annexe 1) ; et
	- Une carte topographique à l'échelle de 1/25 000e (annexe 2).
	En cas de divergence entre la description factuelle de la frontière d'État et la carte topographi...
	Article 3
	La frontière est matérialisée par des poteaux et des bornes frontières.
	Article 4
	Lorsque la frontière traverse une voie d'eau, elle court le long de la ligne médiane du bassin de...
	Article 5
	Les Parties contractantes établiront une commission mixte qui sera chargée de mettre en oeuvre le...
	La Commission mixte établira le tracé de la ligne frontière conformément à l'article 3 du présent...
	Elle adoptera son règlement intérieur ainsi que des directives en vue de la démarcation et du tra...
	Les documents en question seront établis en deux originaux, un pour chaque Partie contractante.
	Pour établir le tracé de segments de la ligne frontière décrits dans les documents convenus en co...
	Article 6
	Les Parties contractantes régleront par voie d'accord les questions concernant l'entretien, la ré...
	Article 7
	Les Parties contractantes concluront un accord bilatéral en vue de déterminer les modalités de la...
	Article 8
	Conformément aux normes internationales et à leurs législations respectives, les Parties contract...
	Article 9
	Tout différend concernant l'interprétation et l'exécution du présent Accord sera résolu par les G...
	Article 10
	Le présent Accord est conclu pour une période indéfinie. Les différends articles qui le composent...
	Article 11
	Le présent Accord est sujet à ratification conformément à la législation de chacune des Parties c...
	Fait à Skopje, le 23 février 2001, en deux exemplaires originaux et faisant également foi, en lan...
	Pour la République de Macédoine :
	Boris Trajkovski
	Pour la République fédérale de Yougoslavie :
	Vojislav Kostunica

	Description factuelle du tracé de la frontière d'État entre la République de Macédoine et la Répu...
	Description factuelle du tracé de la frontière d'État entre la République de Macédoine et la Répu...
	La frontière entre la République de Macédoine et la République fédérale de Yougoslavie part de la...
	À partir de la jonction des trois pays, la frontière court en direction générale du sud- est, cou...
	A partir du p.e. 2218, la frontière court en direction générale du sud-est le long de la crête du...
	À partir du p.e. 2457, la frontière court en direction générale du nord-est le long de la crête, ...
	À partir du lieu situé sur le ruisseau Tiha voda à 400 m environ au sud-est du p.e. 2132, la fron...
	À partir du P.T. 2562, la frontière court en direction générale du nord-est sur une longueur de 3...
	À partir du P.T.p.e. 2554, la frontière court en direction générale du nord-est le long de la lig...
	À partir du P.T.p.e. 2610,5, la frontière court en direction générale du nord-ouest le long en su...
	À partir du p.e. 2334, la frontière court en direction générale du nord en suivant la ligne de pa...
	À partir du P.T. p.e. 2414, la frontière court en direction générale du nord-est en suivant la li...
	À partir du p.e. 2517, la frontière court en direction générale du nord-ouest en suivant la ligne...
	À partir du P.T.p.e. 2409, la frontière court en direction générale de l'est en suivant la ligne ...
	À partir du P.T.p.e.2555, la frontière court en direction générale de l'est en suivant la ligne d...
	À partir du P.T.p.e. 2528, la frontière court en direction générale du nord-est en suivant la lig...
	À partir du P.T.p.e. 2585, la frontière court en direction générale de l'est en suivant la ligne ...
	À partir du P.T.p.e. 2571, la frontière court en direction générale de l'est en suivant la ligne ...
	À partir du P.T.p.e. 2651, la frontière court en direction générale du nord-est, en suivant la li...
	À partir du p.e. 2586, la frontière court en direction générale de l'est, en suivant la ligne de ...
	À partir du P.T.p.e. 2536, la frontière court en direction générale nord-est, en suivant la ligne...
	À partir du P.T.p.e. 2498, la frontière court en direction générale de l'est, et passe par la crê...
	À partir du P.T.p.e. 1582, la frontière court en direction générale du sud-est en suivant la lign...
	À partir de l'intersection de la route Tetovo - Urosevac et de la route non bitumée, à 500 m envi...
	À partir du col (à 650 m environ à l'ouest du P.T.p.e. 634), la frontière court en direction géné...
	À partir du sommet marqué p.e. 754, la frontière court en direction générale du nord en suivant l...
	À partir du lieu situé sur le Lepenec, à 550 m environ au nord-ouest du pont de chemin de fer (p....
	À partir du lieu situé sur la ligne de chemin de fer Skopje-Kosovo Polje, à 660 m environ au nord...
	À partir du sommet ne portant pas de nom, à 520 m environ au sud-ouest du P.T.p.e. 686, la fronti...
	À partir de l'intersection des chemin pour chevaux et des sentiers, à 450 m environ à l'est du p....
	À partir du confluent du ruisseau Proni i Studenes et du ruisseau Proni i Laknes, la frontière co...
	À partir de l'intersection de la route et du sentier, à 150 m environ au sud du P.T.p.e. 1170, la...
	À partir du p.e. 820, la frontière court en direction générale de l'est, en suivant la rivière Re...
	À partir du confluent du ruisseau Proi i Kerit t Alis et de la Tanusevska reka, la frontière cour...
	À partir du confluent des ruisseaux ne portant pas de nom, à 620 m environ à l'est du P.T.p.e. 90...
	À partir de la source, à 510 m environ au sud-est du p.e. 1026, la frontière court en direction g...
	À partir du point d'eau, à 170 m environ au nord du P.T.p.e. 1227, la frontière court en directio...
	À partir du P.T.p.e. 1492, la frontière en direction générale du nord le long de la crête, traver...
	À partir du p.e. 1312, la frontière court en direction générale du nord, suit la crête Drum jusqu...
	À partir du p.e. 675, la frontière court en direction générale du sud-est, en suivant un sentier ...
	À partir de l'intersection de la route non bitumée et du chemin pour chevaux, à 280 m environ à l...
	À partir du p.e. 1105, la frontière court en direction générale de l'est en suivant une route non...
	À partir du tournant de la route, à 590 m environ à l'est du p.e. 901, la frontière court en dire...
	À partir du P.T.p.e. 1094, la frontière court en direction générale du nord-est, coupe la crête C...
	À partir de l'intersection des chemins pour chevaux et du sentier, au col Glinja, la frontière co...
	À partir du p.e. 1103, la frontière court en direction générale de l'est, le long de la crête Kam...
	À partir du p.e. 793, la frontière court en direction générale de l'est, passe par le p.e. 847 au...
	À partir du p.e. 625, la frontière court en direction générale de l'est, traverse le p.e. 783, d'...
	À partir du p.e. 473, la frontière court en direction générale de l'est, en ligne brisée, travers...
	À partir du lieu situé sur le ruisseau Rakite, à 420 m environ au sud-ouest du P.T.p.e. 418, la f...
	À partir du lieu situé sur la Banjka, à 420 m environ au nord-est du p.e. 377, la frontière court...
	À partir du lieu situé sur le ruisseau ne portant pas de nom, à 570 m environ à l'ouest du P.T.p....
	À partir du P.T.p.e. 576, la frontière court en direction générale du sud-est en suivant la ligne...
	À partir du lieu situé sur le ruisseau Meanica (à 800 m environ au sud-est du p.e. 723), la front...
	À partir du p.e. 522, la frontière court en direction générale de l'est et suit le ruisseau ne po...
	À partir du lieu situé sur la route non bitumée Pelince-Gornji Starac, à 100 m environ au sud-oue...
	A partir du confluent du ruisseau Dliboki et de la Pcinja, la frontière court en direction généra...
	À partir du P.T.p.e. 1285, la frontière court en direction générale du nord, en suivant le versan...
	À partir du p.e. 520, la frontière court en direction générale du sud-est en suivant la Klisura, ...
	À partir du p.e. 822, la frontière court en direction générale du nord-est en suivant un ruisseau...
	À partir du tournant, à 280 m environ au nord-ouest du P.T.p.e. 1320,3, la frontière court en dir...
	À partir du lieu situé sur le chemin pour chevaux sur la crête, à 320 m environ au nord du P.T.p....
	À partir du P.T.p.e. 1038, la frontière court en direction générale de l'est jusqu'à un lieu situ...
	À partir du p.e. 709, la frontière court en direction générale du sud-est, suit la Kozjedolska re...
	À partir du P.T.p.e. 1081, la frontière court en direction générale du nord-est, coupe la crête e...
	À partir du P.T.p.e. 1339, la frontière court en direction générale du nord-est, suit la pente ju...
	À partir du confluent de ruisseaux ne portant pas de nom, à 780 m environ au sud-est du P.T.p.e. ...
	À partir du lieu situé sur le ruisseau ne portant pas de nom, à 440 m environ au nord du p.e. 144...
	À partir du p.e. 1786, la frontière court en direction générale du sud-est en suivant la ligne de...
	À partir du P.T.p.e. 1604, la frontière court en direction générale du sud-est, passe par la crêt...
	À partir du p.e. 1312, la frontière court en direction générale du nord-est, en ligne brisée, jus...
	La description factuelle qui précède a été effectuée sur la base des pages suivantes de la Carte ...
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	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC OF TURKEY REGARDING COOPERATION AND MUTUA...
	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC OF TURKEY REGARDING COOPERATION AND MUTUA...
	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC OF TURKEY REGARDING COOPERATION AND MUTUA...
	The Kingdom of Spain and the Republic of Turkey, hereinafter referred to as the Parties,
	Considering that offences against customs legislation are detrimental to the economic, fiscal and...
	Considering that illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and other hazardo...
	Considering the importance of assuring the accurate assessment of customs duties, and taxes colle...
	Convinced that efforts to prevent offences against customs legislation and efforts to ensure accu...
	Having regard to the Recommendation of the Customs Co-operation Council on Mutual Administrative ...
	Having regard also to the single Convention on narcotic Drugs (New York, 1961), the Convention on...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	Definitions
	For the purposes of this Agreement
	a) "Customs authority" shall mean:
	In the Kingdom of Spain: the Customs and Excise Department of the Taxation Agency of the Ministry...
	- Only for the application of this Agreement, any other Service designated by the Ministry of Fin...
	In the Republic of Turkey: Prime Ministry Undersecretariat of Customs.
	b) "Customs legislation" shall mean any legal or regulatory provisions enforced by the Customs au...
	c) "offences" shall mean any violation of customs legislation as well as any attempted violation ...
	d) "customs duties" shall mean all duties, taxes and fees levied and collected by customs authori...
	e) "person" shall mean any natural or legal person;
	f) "requesting authority" shall mean the Customs authority which makes a request for assistance i...
	g) "requested authority" shall mean Customs authority which receives a request for assistance in ...
	h) "controlled delivery" shall mean the technique of allowing consignments which contain, or are ...
	Article 2
	Scope of the Agreement
	1. The Customs authorities of the Parties shall assist each other under the terms set out in this...
	2. Mutual assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with ...
	3. The content of this Agreement will not affect the mutual assistance concerning criminal matter...
	4. This Agreement does not provide for the recovery of customs duties.
	Article 3
	Assistance upon request
	1. Upon request of the requesting authority, the requested authority shall provide the
	requesting authority with any useful information related to:
	a) the proper implementation of the Customs legislation, and substantial changes in this legislat...
	b) the correct assessment of customs duties, especially the information pertaining to the determi...
	c) the prevention, investigation and repression of offences.
	2. Upon request of the requesting authority the requested authority shall maintain,
	whenever possible, special surveillance over:
	a) persons known to the requesting Customs authority to have committed an offence or suspected of...
	b) goods, either in transport or storage, notified by the requesting Customs authority as giving ...
	c) means of transport known to be or suspected of being used to commit customs offences by the re...
	d) places suspected by the requesting Customs authority of being used to commit customs offences ...
	3. The Customs Authorities shall, upon request, supply to each other any information showing if:
	a) goods imported into the territory of one Contracting Party have been lawfully exported from th...
	b) goods exported from the territory of one Contracting Party have been lawfully imported into th...
	Article 4
	Spontaneous assistance
	The Customs authorities shall provide each other assistance without prior request where they cons...
	a) operations considered in contravention of Customs legislation;
	b) new means or methods employed for undertaking such operations;
	c) goods known or suspected to be subject to contravention of customs legislation on import, expo...
	Article 5
	Controlled delivery
	1. Having regard to their national laws, regulations and procedures, both Customs authorities may...
	2. Unlawful consignments in respect of which controlled deliveries are carried out may be interce...
	3. Decisions concerning the use of controlled deliveries are to be taken on a case-by- case basis.
	Article 6
	Information about illicit traffic of sensitive goods
	The Customs authorities shall, on their own initiative or upon request and without delay, supply ...
	a) movement of arms, ammunition, explosives and explosive devices;
	b) movement of objects of art and antiquity, which present significant historical, cultural or ar...
	c) movement of poisonous goods, nuclear and radioactive materials as well as other substances dan...
	d) movement of goods subject to substantial customs duties or taxes;
	Article 7
	Form and substance of requests for assistance
	1. Requests pursuant to this Agreement shall be made in writing. Useful documents for the executi...
	2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:
	a) the requesting Customs authority;
	b) the measure requested;
	c) the object of and the reason for the request;
	d) the laws, rules and other legal elements involved;
	e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons being the t...
	f) a summary of the relevant facts and of the enquiries already carried out.
	3. Requests shall be submitted in the official language of the State of the requested Customs aut...
	4. If a request does not meet the formal requirements, its correction or completion may be demand...
	Article 8
	Execution of requests
	1. Requests for assistance and enquiries shall be executed in accordance with the laws, rules and...
	2. In order to comply with a request for assistance, the requested authority shall proceed, withi...
	3. In case the requested Customs authority is not the appropriate agency to comply with the reque...
	Article 9
	Presence at the enquiries of officials of the requesting Party
	1. Duly authorized officials of one Party may, in particular cases with the agreement of the requ...
	2. When, in the circumstances provided for under this Agreement, officials of one Party are prese...
	Article 10
	Communication of information
	1. Under the conditions and within the limits laid down in this Agreement and provided that the n...
	2. The documents provided for in paragraph 1 may be, at the discretion of the requested Party, re...
	Article 11
	Use of information
	1. Information obtained under this Agreement shall be used solely for the purposes of this Agreem...
	2. The provisions of paragraph 1 shall not impede the use of information in any judicial or admin...
	3. The Customs authorities may, in their records of evidence, reports and testimonies and in proc...
	4. The use made of such information and documents as evidence in courts and the weight to be atta...
	Article 12
	Confidentiality of information
	1. Any information communicated in whatsoever form pursuant to this Agreement shall be of a confi...
	2. Personal data related to natural persons shall not be transmitted whenever there are reasonabl...
	3. Personal data related to natural persons may only be transmitted to customs authorities and, i...
	Article 13
	Experts and witnesses
	An official of a requested authority may be authorized to appear, within the limitations of the a...
	Article 14
	Exemptions from the liability to provide assistance
	1. If the requested authority considers that compliance with the request would be prejudicial to ...
	2. If the requesting authority asks for assistance which it would itself be unable to provide if ...
	3. If assistance is withheld or refused, the decision and the reasons therefore must be notified ...
	Article 15
	Costs of assistance
	1. The Customs authorities shall waive all claims on each other for the reimbursement of costs in...
	2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the r...
	Article 16
	Implementation of the Agreement
	1. The cooperation and assistance provided for under this Agreement shall be rendered directly by...
	2. Both Customs authorities may organize direct contact between their law enforcement, investigat...
	3. The Customs Administrations may agree on exchanging technical assistance on the application of...
	4. The Customs authorities might agree to meet in order to review the application of this Agreement.
	Article 17
	Territorial application
	This Agreement will be applicable on the Customs territory of the Republic of Turkey and in the C...
	Article 18
	Entry into force and termination
	1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day from the date of the last written n...
	2. This Agreement is concluded for an unlimited duration and shall stay in force six months after...
	Done in Madrid on the third of May 2001, in three originals in the Spanish, Turkish and English l...
	For the Kingdom of Spain:
	The Minister of Finance
	Cristóbal Montoro
	For the Republic of Turkey:
	The Minister of Foreign Affairs
	Ismail Cem
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	Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Royaume d'Espagne et...
	Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Royaume d'Espagne et...
	Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Royaume d'Espagne et...
	Le Royaume d'Espagne et la République de Turquie, ci-après dénommés les " Parties ",
	Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économi...
	Considérant que le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et autres marchandi...
	Considérant qu'il importe de déterminer avec exactitude les droits de douane et autres taxes qui ...
	Convaincus que les mesures visant à prévenir les infractions à la législation douanière et à assu...
	Compte tenu de la Recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrat...
	Compte tenu par ailleurs de la Convention unique sur les stupéfiants (New York, 1961), de la Conv...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	Définitions
	Aux fins du présent Accord, on entend par
	a) Autorité douanière : Dans le cadre du Royaume d'Espagne, la Direction générale des douanes et ...
	- Aux seules fins de l'application du présent Accord, tout autre service désigné par le Ministère...
	Dans le cas de la République de Turquie, le Sous-Secrétariat aux douanes rattaché au Cabinet du P...
	b) " Législation douanière ", les dispositions législatives ou réglementaires appliquées par les ...
	c) " Infraction ", toute violation ou toute tentative de violation de la législation douanière;
	d) " Droits de douane ", tous les droits, taxes et redevances perçus et recouvrés par les autorit...
	e) " Personne ", toute personne physique ou morale;
	f) " Autorité requérante ", l'autorité douanière qui présente une demande d'assistance en matière...
	g) " Autorité requise ", l'autorité douanière qui reçoit une demande d'assistance en matière doua...
	h) " Livraison surveillée ", la méthode consistant à permettre le passage par le territoire des P...
	Article 2
	Portée de l'Accord
	1. Les autorités douanières des Parties se prêteront mutuellement assistance, conformément aux di...
	2. L'assistance mutuelle prévue dans le cadre du présent Accord sera prêtée conformément à la lég...
	3. Les dispositions du présent Accord n'affectent pas l'assistance mutuelle touchant les question...
	4. Le présent Accord ne s'étend pas au recouvrement des droits de douane.
	Article 3
	Assistance fournie sur demande
	1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à cette dernière tous rens...
	a) L'application effective de la législation douanière et des modifications importantes de cette ...
	b) L'évaluation correcte des droits de douane, touchant notamment l'évaluation exacte de la valeu...
	c) La prévention des infractions, les enquêtes à leur égard et leur répression.
	2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, dans la mesure du possible, u...
	a) Les personnes qui, selon l'autorité douanière requérante, ont commis une infraction à la légis...
	b) Les marchandises, transportées ou entreposées, signalées par l'autorité douanière requérante c...
	c) Les moyens de transport qui, selon l'autorité douanière requérante, sont utilisés ou soupçonné...
	d) Les lieux qui, selon l'autorité douanière requérante sont utilisés ou soupçonnés de l'être pou...
	3. Sur demande, les autorités douanières se communiquent mutuellement tous renseignements établis...
	a) Les marchandises importées sur le territoire d'une des Parties ont été légalement exportées à ...
	b) Les marchandises exportées à partir du territoire de l'une des Parties ont été légalement impo...
	Article 4
	Assistance spontanée
	Les autorités douanières respectives des deux Parties se prêteront mutuellement assistance sans q...
	a) Des opérations considérées comme contrevenant à la législation douanière;
	b) Les nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour l'exécution de ces opérations;
	c) Les marchandises signalées comme faisant l'objet d'opérations contrevenant à la législation do...
	Article 5
	Livraisons surveillées
	1. Compte tenu de la législation, de la réglementation et des procédures qu'elles appliquent, les...
	2. Les expéditions illicites dont la livraison est surveillée peuvent être interceptées et autori...
	3. Les décisions concernant le recours aux livraisons surveillées sont prises au cas par cas.
	Article 6
	Renseignements concernant le trafic illicite des marchandises sensibles
	De leur propre initiative ou sur demande, les autorités douanières se fourniront mutuellement et ...
	a) Les mouvements d'armes, de munitions, d'explosifs et de dispositifs explosifs;
	b) Les mouvements d'objets d'art et d'antiquité présentant un grand intérêt historique, culturel ...
	c) Les mouvements de substances toxiques, de matières nucléaires et radioactives et autres substa...
	d) Les mouvements de marchandises soumis à des droits de douane et taxes douanières élevés.
	Article 7
	Forme et teneur des demandes d'assistance
	1. Les demandes formulées conformément au présent Accord devront être présentées par écrit et acc...
	2. Les demandes formulées en vertu du paragraphe 1 ci-dessus devront comporter les renseignements...
	a) Le nom de l'autorité douanière requérante;
	b) La mesure demandée;
	c) L'objet et la motif de la demande;
	d) Les textes juridiques, la réglementation et autres éléments juridiques pertinents;
	e) Tous renseignements concernant la personne physique ou morale visée par les enquêtes et les mo...
	f) Une brève description des faits pertinents et des enquêtes déjà menées.
	3. Les demandes seront formulées soit dans la langue officielle de l'État de l'autorité douanière...
	4. Lorsqu'une demande ne se conforme pas aux conditions requises, il peut être demandé de la corr...
	Article 8
	Exécution des demandes
	1. Les demandes d'assistance ou d'enquêtes seront exécutées conformément à la législation, à la r...
	2. Afin de donner suite à une demande d'assistance, l'autorité requise, dans le cadre de sa compé...
	3. Lorsque l'autorité douanière requise n'est pas habilitée à donner suite à la requête, elle pou...
	Article 9
	Présence à l'enquête de fonctionnaires relevant de la Partie requérante
	1. Dans certains cas et avec l'accord de l'autorité requise, les fonctionnaires dûment autorisés ...
	2. Lorsque, dans les circonstances prévues par le présent Accord, les fonctionnaires de l'une des...
	Article 10
	Communication des renseignements
	1. Dans les conditions et limites stipulées dans le présent Accord, et sous réserve que la législ...
	2. Les documents décrits au paragraphe ci-dessus pourront, à la discrétion de la Partie requise, ...
	Article 11
	Utilisation de l'information
	1. Les renseignements obtenus en vertu du présent Accord ne pourront être utilisés qu'aux fins du...
	2. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne font pas obstacle à l'utilisation des renseignemen...
	3. Dans les enregistrements qu'ils établissent des débats, rapports, témoignages et preuves, de m...
	4. L'usage qu'il sera fait de ces renseignements et documents produits devant les tribunaux et la...
	Article 12
	Confidentialité des renseignements
	1. Les renseignements reçus, sous quelque forme que ce soit, auront un caractère confidentiel. Il...
	2. Les données à caractère personnel relatives aux personnes physiques ne seront pas transmises d...
	3. Les données à caractère personnel se rapportant à des personnes physiques ne peuvent être comm...
	Article 13
	Experts et témoins
	Dans les limites de l'autorisation accordée, le fonctionnaire relevant d'une autorité requise pou...
	Article 14
	Dérogation à l'obligation d'assistance
	1. Dans les cas où l'autorité requise estime que l'exécution de la demande porterait atteinte à l...
	2. Si l'autorité requérante demande que lui soit prêtée une assistance à laquelle elle serait dan...
	3. Si l'assistance est refusée, l'autorité requérante sera informée sans délai de la décision pri...
	Article 15
	Frais
	1. Les autorités douanières renoncent à toute demande de remboursement des frais occasionnés par ...
	2. Si des dépenses importantes ou exceptionnelles sont ou s'avèrent nécessaires à l'exécution de ...
	Article 16
	Application de l'Accord
	1. Les autorités douanières prêteront directement l'assistance et la coopération prévues dans le ...
	2. Les autorités douanières de l'une et l'autre Partie pourront organiser des contrats directs en...
	3. Lorsqu'elles l'estimeront nécessaire, les administrations des douanes respectives des Parties ...
	4. Les autorités douanières pourront convenir de se réunir en vue d'examiner l'exécution du prése...
	Article 17
	Application territoriale
	Le présent Accord sera applicable sur le territoire de la République de Turquie et sur le territo...
	Article 18
	Entrée en vigueur et dénonciation
	1. Le présent Accord entrera en vigueur le 30e jour à compter de la date de la dernière des notif...
	2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée et demeurera en vigueur six mois suivant...
	Fait à Madrid, le 3 mai 2001, en trois exemplaires, en langues espagnole, turque et anglaise, les...
	Pour le Royaume d'Espagne :
	Le Ministre des finances,
	Cristóbal Montoro
	Pour la République de Turquie :
	Le Ministre des affaires étrangères,
	Ismail Cem
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	AGREEMENT BETWEEN THE BELGO-LUXEMBOURG ECONOMIC UNION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVE...
	AGREEMENT BETWEEN THE BELGO-LUXEMBOURG ECONOMIC UNION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVE...
	AGREEMENT BETWEEN THE BELGO-LUXEMBOURG ECONOMIC UNION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVE...
	The Government of the Kingdom of Belgium, acting both in its own name and in the name of the Gove...
	The Government of the Republic of Slovenia, on the other hand, (hereinafter referred to as the "C...
	Recognising that the reciprocal promotion and protection of such investments under this Agreement...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	Definitions
	For the purposes of this Agreement :
	1. The term "investment" shall mean every kind of asset invested in accordance with the laws and ...
	a) movable and immovable property, as well as any other rights in rem such as mortgages, liens, p...
	b) shares, stocks, bonds and any other form of participation in a company ;
	c) claim to money or a claim to performance having an economic value, and associated with an inve...
	d) intellectual property rights, including rights with respect to copyright, patents, trade marks...
	e) concessions, conferred by law or under contract, to undertake any economic and commercial acti...
	The term "investment" shall also apply to any indirect contribution in cash, in kind or in servic...
	Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their char...
	2. The term "investor" shall mean :
	with respect to the Belgo-Luxembourg Economic Union
	a) any natural person who, according to the legislation of the Kingdom of Belgium or of the Grand...
	b) any legal person constituted in accordance with the legislation of the Kingdom of Belgium or o...
	with respect to the Republic of Slovenia:
	a) natural persons having the nationality of the Republic of Slovenia in accordance with its laws ;
	b) legal persons, including corporations, commercial companies or other companies or associations...
	3. The term "return" shall mean any amount yielded by an investment and in particular though not ...
	4. The term "territory" shall mean :
	a) with respect to the Belgo-Luxembourg Economic Union the territory of the Kingdom of Belgium an...
	b) with respect to the Republic of Slovenia the territory of the Republic of Slovenia where the R...
	Article 2
	Promotion and protection of investments
	1 .Each Contracting Party shall encourage and promote investments in its territory by investors o...
	2. Each Contracting Party shall in accordance with its laws and regulations authorize the conclus...
	3. Each Contracting Party undertakes to ensure at all times that the commitments it has entered i...
	4. Each Contracting Party shall ensure continuous protection and security of investments made by ...
	The same treatment is applied to reinvestment of returns and additional assets for expansion and ...
	Article 3
	National treatment and most favoured Nation treatment
	1. Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory to inves...
	2. Neither Contracting Party shall subject investors of the other Contracting Party, as regards t...
	3. The provision of this Article relative to the grant of treatment no less favourable than that ...
	a) any existing or future customs or economic union, free trade area or agreement, or similar int...
	b) agreements relating wholly or mainly to taxation.
	Article 4
	Compensation for losses
	Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Pa...
	Article 5
	Expropriation and compensation
	1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated o...
	2. The compensation referred to in paragraph 1 of this Article shall be computed on the basis of ...
	3. The investor whose investments are expropriated, shall have the right under the law of the exp...
	Article 6
	Transfers
	1. Each Contracting Party shall pursuant to its laws grant investors of the other Contracting
	Party free transfer of funds related to their investments, including in particular though not exc...
	a) initial capital and additional contributions for the maintenance or development of the investm...
	b) returns defined in Paragraph 3 Article 1 of this Agreement;
	c) funds in repayment of loans related to an investment;
	d) proceeds from the sale or liquidation of all or part of an investment;
	e) any compensation or other payment referred to in Articles 4 and 5 of this Agreement;
	f) earnings and remuneration of nationals engaged from abroad in connection with the investment.
	2. Transfers shall be effected without delay in a freely convertible currency. Unless otherwise a...
	Article 7
	Subrogation
	1. If one Contracting Party or its designated agency (hereinafter referred to as the "First Contr...
	2. Where a First Contracting Party has made a payment to its investors and has taken over the rig...
	Article 8
	Settlement of disputes between investors and Parties hereof
	1. Any dispute which may arise between one Contracting Party and an investor of the other Contrac...
	2. If such a dispute cannot be settled within a period of six (6) months from the date of request...
	a) the competent judicial authorities of the Contracting Party ; or
	b) an ad-hoc tribunal which, unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute, shall be...
	c) the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) through conciliatio...
	3. Each Contracting Party hereby consents to the submission of an investment dispute to internati...
	4. At any stage of the arbitration proceedings or of the execution of an arbitral award, none of ...
	5. Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbi...
	6. The award shall be final and binding on both parties to the dispute. Each Contracting Party un...
	Article 9
	Settlement of disputes between the Contracting Parties
	1. All disputes which may arise between the Contracting Parties concerning the interpretation and...
	2. If the Contracting Parties cannot reach an agreement within six months from the date of reques...
	3. Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. ...
	4. If the necessary appointments have not been made within the periods specified in paragraph (3)...
	5. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The decisions of the tr...
	6. Subject to the provisions of this Article, the tribunal shall determine its own procedure.
	Article 10
	Application of other rules
	If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law exist...
	Article 11
	Application of the Agreement
	1. This Agreement shall apply to all existing and future investments made by investors from one C...
	2. In the case of indirect investments referred to in the second subparagraph of paragraph 1 of t...
	Article 12
	Entry into force, duration and termination
	1. Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party in writing through the diploma...
	2. Unless notice of termination is given by either Contracting Party at least six months before t...
	3. In respect of investments made while this Agreement is in force, the provisions of Article 1 t...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have ...
	Done at Ljubljana, on 1 February 1999 in two original copies, each in the Dutch, French, Slovene ...
	For the Belgo-Luxembourg Economic Union:
	For the Government of the Kingdom of Belgium, acting both in its own name and in the name of the ...
	For the Walloon Government :
	For the Flemish Government :
	For the Government of the Region of Brussels-Capital:
	E. Derycke
	For the Government of the Republic of Slovenia :
	B. Frlec
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	ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOV...
	ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOV...
	ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOV...
	Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Gra...
	Le Gouvernement de la République de Slovénie, d'autre part,(dénommés ci-après les "Parties contra...
	Désireux de créer les conditions favorables à l'accroissement de la coopération économique entre ...
	Conscients de ce que l'encouragement et la protection réciproques de tels investissements, par la...
	Sont convenus de ce qui suit:
	Article 1
	Définitions
	Pour l'application du présent Accord:
	1. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque investi conformément aux lo...
	a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privil...
	b) les actions, titres, obligations et toute autre forme de participation au capital de sociétés;
	c) les créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique et qui sont en rapport...
	d) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur, les droits portant sur ...
	e) les concessions en vue de toute activité économique et commerciale, conférées en vertu d'une l...
	Le terme "investissements" désigne également tout apport indirect en numéraire, en nature ou en s...
	Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis ou réinvestis n'affecte...
	2. Le terme "investisseurs" désigne:
	s'agissant de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise:
	a) toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de ...
	b) toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Gr...
	s'agissant de la République de Slovénie :
	a) les personnes physiques qui, selon la législation de la République de Slovénie, ont la nationa...
	b) les personnes morales, y compris les entreprises, sociétés commerciales ou autres sociétés ou ...
	3. Le terme "revenus" désigne toute somme produite par un investissement et notamment, mais non e...
	4. Le terme "territoire" désigne:
	a) s'agissant de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le territoire du Royaume de Belgique e...
	b) s'agissant de la République de Slovénie, le territoire de la République de Slovénie, sur leque...
	Article 2
	Promotion et protection des investissements
	1. Chaque Partie contractante encouragera et promouvra les investissements sur son territoire par...
	2. Chaque Partie contractante autorisera, conformément à ses lois et règlements, la conclusion et...
	3. Chaque Partie contractante s'engage à assurer à tout moment le respect, conformément aux dispo...
	4. Chaque Partie contractante assurera aux investissements des investisseurs de l'autre Partie co...
	Aucune des Parties contractantes n'entravera d’aucune manière, par des mesures injustifiées ou di...
	Article 3
	Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
	1. Chaque Partie contractante assurera aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'...
	2. Aucune Partie contractante ne soumettra les investisseurs de l'autre Partie contractante, pour...
	3. La disposition du présent Article qui traite de l'octroi d'un traitement non moins favorable q...
	(a) d'une union douanière ou économique, d’une zone ou d'un accord de libre-échange, ou d'un acco...
	(b) d'accords concernant principalement ou exclusivement l'imposition.
	Article 4
	Indemnisation des dommages
	Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements sur le territoire d...
	Article 5
	Expropriation et indemnisation
	1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes ne sero...
	2. Le montant des indemnités visées au paragraphe 1 du présent Article sera calculé sur la base d...
	3. L'investisseur dont les investissements ont été expropriés sera autorisé, conformément au droi...
	Article 6
	Transferts
	1 .Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante, conform...
	a) des capitaux initiaux et des apports supplémentaires destinés à maintenir ou à développer les ...
	b) des revenus définis au paragraphe 3 de l'Article1er du présent Accord;
	c) des sommes en remboursement d’emprunts en rapport avec les investissements;
	d) du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d’un investissement;
	e) de toute indemnité ou autre paiement visé aux Articles 4 et 5 du présent Accord;
	f) des revenus et des rémunérations de ressortissants étrangers engagés au titre d'un investissem...
	2. Les transferts seront effectués sans délai dans une monnaie librement convertible. Sauf conven...
	Article 7
	Subrogation
	1. Si l'une des Parties contractantes ou l'organisme désigné par celle-ci (dénommé ci- après "Pre...
	2. Lorsqu'une Première Partie contractante a payé des indemnités à son investisseur et est subrog...
	Article 8
	Règlement des différends entre les investisseurs et les Parties au présent Accord
	1. Tout différend pouvant survenir entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'...
	2. A défaut de règlement dans les six (6) mois à compter de la demande de règlement, le différend...
	a) aux instances judiciaires compétentes de la Partie contractante ; ou
	b) à un tribunal ad hoc, qui, sauf accord contraire entre les parties au différend, sera établi s...
	c) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements -par la ...
	3. Chaque Partie Contractante consent dès lors à ce que tout différend relatif à un investissemen...
	4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun sta...
	5. Aucune des Parties contractantes ne poursuivra le règlement, par la voie diplomatique, de tout...
	6. Les sentences arbitrales seront définitives et obligatoires pour les deux parties au différend...
	Article 9
	Règlement des différends entre les Parties contractantes
	1. Tout différend pouvant survenir entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation o...
	2. Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir à un accord dans les six mois à compter de la...
	3. Ledit tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante. D...
	4. Si dans les délais stipulés au paragraphe 3 du présent Article, il n'a pas été procédé aux nom...
	5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tribunal s...
	6. Sous réserve des dispositions du présent Article, le tribunal fixera ses propres règles de pro...
	Article 10
	Application d'autres règles
	Si les dispositions législatives de l'une ou l'autre Partie contractante ou les obligations décou...
	Article 11
	Champ d'application de l'Accord
	1. Le présent Accord s'appliquera à tout investissement existant et futur effectué par des invest...
	2. En ce qui concerne les investissements indirects visés à l'Article 1, paragraphe 1, 2ème aliné...
	Article 12
	Entrée en vigueur, durée et dénonciation
	1. Chaque Partie contractante notifiera par écrit, par la voie diplomatique, à l'autre Partie con...
	2. A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration...
	3. En ce qui concerne les investissements effectués pendant la période de validité du présent Acc...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le...
	Fait à Ljubljana, le 1er février 1999 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française,...
	Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.
	Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise:
	Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom propre qu'au nom du Gouvern...
	Pour le Gouvernement wallon:
	Pour le Gouvernement flamand:
	Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:
	E. Derycke
	Pour le Gouvernement de la République de Slovénie:
	B. Frlec
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	The Turkish Ambassador to the Secretary of State
	turkish embassy, Washington D.C.
	April 9, 1984
	Excellency,
	I have the honor to refer to the discussions which have taken place between representatives of ou...
	I have the honor to refer to the discussions which have taken place between representatives of ou...
	It is the understanding of the Government of the United States and of the Government of Turkey th...
	If the foregoing is acceptable to your government, I have the honor to propose that this note, to...
	Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

	Dr. sükrü Elekdag
	Dr. sükrü Elekdag
	Ambassador of the Turkish Republic
	His Excellency Mr. George P. Shultz
	Secretary of State of the United States of America
	Washington D.C

	II
	The Department of State to the Turkish Embassy
	The Department of State acknowledges receipt from the Turkish Embassy of a Note dated April 9, 19...
	The Department of State acknowledges receipt from the Turkish Embassy of a Note dated April 9, 19...
	See note I
	The Department of State advises the Embassy of Turkey that the Government of the United States ag...

	Department of State,
	Department of State,

	Washington, April 10, 1984
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	L'Ambassade de Turquie au Secrétaire d'État
	Ambassade de Turquie
	Washington D.C., le 9 avril 1984
	Monsieur le Secrétaire d'État,
	J'ai l'honneur de me référer aux entretiens entre les représentants de nos deux gouvernements au ...
	J'ai l'honneur de me référer aux entretiens entre les représentants de nos deux gouvernements au ...
	Le Gouvernement de la Turquie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sont convenus que le p...
	Si ce qui précède rencontre l'agrément de votre Gouvernement, j'ai l'honneur de proposer que la p...
	Veuillez agréer, etc.

	Ambassadeur de la République de Turquie,
	Ambassadeur de la République de Turquie,
	Dr. Sükrü Elekdag
	Son Excellence M. George P. Shultz
	Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique
	Washington D.C.

	II
	Le Département d'État à l'Ambassade de Turquie
	Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note de l'Ambassade de Turquie en dat...
	Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note de l'Ambassade de Turquie en dat...
	Voir Note I
	Le Département d'État a l'honneur de confirmer à l'Ambassade de Turquie que cet arrangement renco...

	Département d'État
	Département d'État

	Washington D.C, le 10 avril 1984
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	The Polish Chargé d'Affaires ad interim to the Secretary of State
	Embassy of the Polish People's Republic, Washington, D. C.
	No. 36-14-84
	March 30, 1984
	Excellency,
	I have the honour to refer to the discussions which have taken place between representatives of o...
	I have the honour to refer to the discussions which have taken place between representatives of o...
	It is the understanding of the Government of the Polish People's Republic and of the Government o...
	If the foregoing is acceptable to your Government, I have the honour to propose that this Note, t...
	Please, accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

	Zdzislaw Ludwiczak
	Zdzislaw Ludwiczak
	Chargé d'Affaires ad interim
	His Excellency George P. Shultz
	Secretary of State of the United States of America, Washington, D.C.

	II
	The Department of State to the Polish Embassy
	The Department of State acknowledges receipt from the Embassy of the Polish People's Republic of ...
	The Department of State acknowledges receipt from the Embassy of the Polish People's Republic of ...
	See note I
	The Department of State advises the Embassy of the Polish People's Republic that the Government o...

	Department of State
	Department of State

	Washington, April 10, 1984
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	Le Chargé d'affaires polonais par intérim au Secrétaire d'État
	Ambassade de la République populaire de Pologne Washington, DC
	No 36-14-84
	Monsieur le Secrétaire d'État,
	J'ai l'honneur de me référer aux entretiens entre les représentants de nos deux gouvernements au ...
	J'ai l'honneur de me référer aux entretiens entre les représentants de nos deux gouvernements au ...
	Le Gouvernement de la République populaire de Pologne et le Gouvernement des États-Unis d'Amériqu...
	Si ce qui précède rencontre l'agrément de votre Gouvernement, j'ai l'honneur de proposer que la p...
	Veuillez agréer, etc.

	Zdzislaw Ludwiczak
	Zdzislaw Ludwiczak
	Chargé d'affaires par intérim
	Son Excellence M. George P. Shultz
	Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique

	Washington, D.C, le 30 mars 1984
	II
	Le Département d'État à l'Ambassade de Pologne
	Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note No. 36-14-84 de l'Ambassade de l...
	Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note No. 36-14-84 de l'Ambassade de l...
	Voir note I
	Le Département d'État fait savoir à l'Ambassade de la République populaire de Pologne que cet arr...

	Département d'État
	Département d'État

	Washington, le 10 avril 1984



	No. 38186
	No. 38186
	United States of America
	United States of America
	Memorandum of understanding between the National Science Foundation in Washington, D.C., for the ...
	with annex
	Washington, 13 January 1986
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	États-Unis d'Amérique
	États-Unis d'Amérique
	Mémorandum d'accord entre la National Science Foundation à Washington, D.C., pour les États-Unis ...
	avec annexe
	Washington, 13 janvier 1986
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2174, I-38186
	2002

	No. 38187
	No. 38187
	United States of America
	United States of America
	Tax Reimbursement Agreement between the United States of America and the World Meteorological Org...
	with annex
	Geneva, 23 January 1987
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	États-Unis d'Amérique
	États-Unis d'Amérique
	Accord relatif au remboursement des impôts entre les États-Unis d'Amérique et l'Organisation mété...
	avec annexe
	Genève, 23 janvier 1987
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2174, I-38187
	2002

	Volume 2174, I-38187
	Volume 2174, I-38187
	2002
	[ English text — Texte anglais ]
	TAX REIMBURSEMENT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE WORLD METEOROLOGICAL ORG...
	TAX REIMBURSEMENT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE WORLD METEOROLOGICAL ORG...
	TAX REIMBURSEMENT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE WORLD METEOROLOGICAL ORG...
	This Agreement is made between the Government of the United States of America (hereinafter "Unite...
	It is the intent of the United States to assume sole responsibility for funding the reimbursement...
	It is the intent of the WMO to place the reimbursement of United States income tax to its employe...
	The Parties are desirous of concluding an agreement on reimbursement to WMO employees of United S...
	The Parties agree as follows:
	1. The WMO shall reimburse employees who are liable for and pay the United States federal self-em...
	2. Reimbursement by the WMO to its employees of income tax as called for in the WMO Staff Regulat...
	3. Employees shall claim all deductions, exemptions, or exclusions to which they are entitled und...
	4. For purposes of United States federal income tax, deductions, exemptions, and adjustments to i...
	5. Both Parties shall take all possible measures to reduce or eliminate the burden resulting from...
	6. WMO employees are themselves responsible for complying with any income tax laws applicable to ...
	7. Each employee claiming tax reimbursement shall determine the status defined by United States t...
	8. The WMO will maintain separate accounting of the tax reimbursements covered by this Agreement....
	9. Checks by WMO for payment of estimated taxes shall be made payable to the Internal Revenue Ser...
	10. Reimbursement of the United States federal self-employment taxes shall equal the difference b...
	11. The principles embodied in the present Agreement on reimbursement of federal taxes equally co...
	12. The United States Government will reimburse the WMO on the basis of a certification that reim...
	13. The United States shall deposit with the WMO at the earliest possible date each year a sum su...
	14. In the interest of maintaining the availability of tax benefits granted by United States law ...
	15. Subject to the availability of funds, the United States and the WMO may agree to a reimbursem...
	16. This Agreement shall apply with regard to tax reimbursements for institutional income earned ...
	17. This Agreement does not cover WMO employees paid from voluntary funds.
	18. This Agreement shall enter into force upon signature by the Parties and may thereafter be ter...
	19. Any difficulties arising from the implementation of this Agreement shall be resolved by consu...
	Done in duplicate in the English language at Geneva, this twenty-third day of January 1987.
	For the Government of the United States of America:
	Ronald D. Flack,
	Acting Permanent Representative,
	U.S. Mission to the European Office of the UN and Other International Organizations for the World...
	Godwin O. P. Obasi,
	Secretary-General

	Annex A
	Annex A
	Particulars of Institutional Income
	"Institutional income,"as used in this Tax Reimbursement Agreement, includes only the following p...
	Basic salary
	Post adjustment
	Salary increases, including merit increments
	Repatriation grant
	Cash in lieu of accrued annual leave
	Language allowance
	Allowance for special duties
	Overtime
	Night differential
	Installation allowance
	Education grant and related travel
	Dependency allowance
	Non-resident allowance
	Termination indemnity
	Removal expenses
	Home leave travel
	Assignment allowance
	Reimbursement of United States federal, state, or local income tax payments and United States sel...
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	ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES IMPÔTS ENTRE LEs ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET L'ORGANISAtion MÉTÉ...
	ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES IMPÔTS ENTRE LEs ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET L'ORGANISAtion MÉTÉ...
	ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES IMPÔTS ENTRE LEs ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET L'ORGANISAtion MÉTÉ...
	Le présent Accord est conclu entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci- après dénommé l...
	L'intention des États-Unis est d'assumer seuls le financement du remboursement des impôts aux emp...
	L'intention de l'OMM est de faire en sorte que le remboursement aux employés de l'impôt des États...
	Les Parties sont désireuses de conclure un accord sur le remboursement aux employés de l'OMM des ...
	Les Parties sont convenues de ce qui suit :
	1. L'OMM rembourse à ses employés émergeant au budget ordinaire qui sont assujettis à l'impôt féd...
	2. Le remboursement de l'impôt sur le revenu par l'OMM à ses employés doit être conforme au statu...
	3. Les employés se prévalent de toute déduction, exemption ou exonération à laquelle ils ont droi...
	4. Aux fins de l'impôt fédéral des États-Unis sur le revenu, les déductions, exemptions et ajuste...
	5. Chacune des Parties prend toutes les mesures possibles pour réduire ou éliminer le fardeau rés...
	6. Les employés de l'OMM sont tenus de se conformer eux-mêmes à toute législation sur l'impôt sur...
	7. Tout employé qui demande le remboursement de l'impôt détermine le statut défini par la législa...
	8. L'OMM tient une comptabilité distincte des remboursements d'impôt visés par le présent Accord....
	9. Les chèques établis par l'OMM pour le paiement des impôts estimatifs sont faits à l'ordre de l...
	10. Le remboursement de l'impôt fédéral sur le travail indépendant égale la différence entre le m...
	11. Les principes établis dans le présent Accord sur le remboursement des impôts fédéraux servent...
	12. Le Gouvernement des États-Unis rembourse l'OMM sur la foi d'une déclaration attestant qu'il a...
	13. Les États-Unis versent à l'OMM, le plus tôt possible chaque année, une somme suffisante pour ...
	14. Afin de maintenir les avantages fiscaux que la législation des États-Unis accorde aux personn...
	15. Sous réserve des fonds disponibles, les États-Unis et l'OMM pourront s'entendre sur un rembou...
	16. Le présent Accord s'applique aux remboursements d'impôts pour les revenus institutionnels per...
	17. Le présent Accord ne s'applique pas aux employés de l'OMM payés à même des fonds volontaires.
	18. Le présent Accord entre en vigueur à sa signature par les Parties et chacune d'elles peut ens...
	19. Toute difficulté d'application du présent Accord est résolue par consultation entre les Parties.
	Fait à Genève le 23 janvier 1987, en double exemplaire, en langue anglaise.
	Pour le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique :
	Le Représentant permanent par intérim,
	Mission des États-Unis d'Amérique auprès de l'Office européen des Nation s Unies et autres organi...
	Ronald D. Flack
	Pour l’Organisation Météorologique Mondiale :
	Le Secrétaire général,
	Godwin O. P. Obasi
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	Éléments du revenu institutionnel
	Le "revenu institutionnel" visé par le présent Accord sur le remboursement des impôts se compose ...
	Traitement de base
	Ajustement de poste
	Augmentation de traitement, y compris celle accordée au titre du mérite
	Indemnité de rapatriement
	Sommes en espèces versées en remboursement de jours de congé annuel
	Prime de connaissances linguistiques
	Indemnité pour fonctions spéciales
	Heures supplémentaires
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	Voyages liés au congé dans les foyers
	Indemnité d'affectation
	Remboursement des impôts fédéraux, d'État et locaux des États-Unis sur le revenu et de l'impôt de...
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	AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT...
	AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT...
	AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT...
	The Government of the United States of America and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg;
	Desiring to promote an international air transport system based on competition among airlines in ...
	Desiring to facilitate the expansion of international air transport opportunities;
	Desiring to make it possible for airlines to offer the traveling and shipping public a variety of...
	Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air transport and r...
	Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago o...
	Desiring to conclude a new agreement covering all forms of air transportation;
	Have agreed as follows:
	Article 1
	Definitions
	For the purposes of this Agreement. unless otherwise stated, the term:
	(a) "Aeronautical authorities" means, in the case of the United States, the Department of Transpo...
	(b) "Agreement" means this Agreement, its Annexes, and any amendments thereto;
	(c) "Air transportation" means any operation performed by aircraft for the public carriage of tra...
	(d) "Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Ch...
	(i) any amendment which has entered into force under Article 94(a) of the Convention and has been...
	(ii) any Annex or any amendment thereto adopted under Article 90 of the Convention, insofar as su...
	(e) "Designated airline" means an airline designated and authorized in accordance with Article 3 ...
	(f) "Price" means:
	(i) any fare, rate or price to be charged by airlines or their agents, and the conditions governi...
	(ii) the charges and conditions for services ancillary to carriage of traffic which are offered b...
	(iii) amounts charged by airlines to air transportation intermediaries for the carriage of passen...
	(g) "International air transportation" means air transportation which passes through the air spac...
	(h) "Stop for non-traffic purposes" means a landing for any purpose other than taking on or disch...
	(i) "Territory" means the land areas under the sovereignty, jurisdiction, protection, or trustees...
	(j) "User charge" means a charge made to airlines for the provision of airport, air navigation or...
	(k) "Full economic costs" means the direct cost of providing service plus a reasonable charge for...
	Article 2
	Grant of Rights
	(1) Each Party grants to the other Party the following rights for the conduct of international ai...
	(a) the right to fly across its territory without landing;
	(b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes;
	(c) the fights otherwise specified in this Agreement.
	(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall be deemed to grant the fight for one Party's a...
	Article 3
	Designation and Authorization
	(1) Each Party shall have the right to designate as many airlines as it wishes to conduct interna...
	(2) On receipt of such a designation and of applications in the form and manner prescribed from t...
	(a) substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Party designati...
	(b) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regu...
	(c) the Party designating the airline is maintaining and administering the standards set forth in...
	Article 4
	Revocation of Authorization
	(1) Each Party may revoke, suspend or limit the operating authorizations or technical permissions...
	(a) substantial ownership and effective control of that airline are not vested in the other Party...
	(b) that airline has failed to comply with the laws and regulations referred to in Article 5 of t...
	(c) the other Party is not maintaining and administering the standards as set forth in Article 6 ...
	(2) Unless immediate action is essential to prevent further non-compliance with subparagraphs (1)...
	(3) This Article does not limit the rights of either Party to suspend, limit, or condition air se...
	Article 5
	Application of Laws
	(1) While entering, within or leaving the territory of one Party, its laws and regulations relati...
	(2) While entering, within or leaving the territory of one Party, its laws and regulations relati...
	Article 6
	Safety
	(1) Each Party shall recognize as valid, for the purpose of operating the air transportation prov...
	(2) Each Party may request consultations concerning the safety standards maintained by the other ...
	Article 7
	Aviation Security
	(A) In accordance with their rights and obligations under international law, the parties reaffirm...
	(B) The parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts...
	(C) The parties shall act in full conformity with the provisions of the Convention on Offences an...
	(D) The parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security pr...
	(E) Each party agrees to observe the security provisions required by the other contracting party ...
	(F) When an incident or threat of an incident or unlawful seizure of aircraft or other unlawful a...
	(G) When a party has reasonable grounds to believe that the other party has departed from the avi...
	Article 8
	Commercial Opportunities
	(1) The airlines of one Party may establish offices in the territory of the other Party for the p...
	(2) The designated airlines of one Party may, in accordance with the laws and regulations of the ...
	(3) Each designated airline may perform its own ground handling in the territory of the other Par...
	(4) Each airline of one Party may engage in the sale of air transportation in the territory of th...
	(5) Each airline of one Party may convert and remit to its country, on demand, local revenues in ...
	Article 9
	Customs Duties and Taxes
	(i) On arriving in the territory of one Party, aircraft operated in international air transportat...
	(2) There shall also be exempt, on the basis of reciprocity, from the taxes, duties, fees and cha...
	(a) aircraft stores introduced into or supplied in the territory of a Party and taken on board, w...
	(b) ground equipment and spare parts including engines introduced into the territory of a Party f...
	(c) fuel, lubricants and consumable technical supplies introduced into or supplied in the territo...
	(3) Equipment and supplies referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article may be required ...
	(4) The exemptions provided for by this Article shall also be available where the designated airl...
	(5) Each Party shall use its best efforts to secure for the designated airlines of the other Part...
	Article 10
	User Charges
	(1) User charges imposed by the competent charging authorities on the airlines of the other Party...
	(2) User charges imposed on the airlines of the other Party may reflect, but shall not exceed, an...
	Article 11
	Fair Competition
	(1) Each Party shall allow a fair and equal opportunity for the designated airlines of both parti...
	(2) Each Party shall take all appropriate action within its jurisdiction to eliminate all forms o...
	(3) Neither Party shall unilaterally limit the volume of traffic, frequency or regularity of serv...
	(4) Neither Party shall impose on the other Party's designated airlines a first refusal requireme...
	(5) Neither Party shall require the filing of schedules or operational plans by airlines of the o...
	Article 12
	Pricing (Mutual Disapproval)
	(1) Each Party shall allow prices for air transportation to be established by each designated air...
	(a) prevention of predatory or discriminatory prices or practises;
	(b) protection of consumers from prices that are unduly high or restrictive because of the abuse ...
	(c) protection of airlines from price that are artificially low because of direct or indirect gov...
	(2) Each Party may require notification to or filing with its aeronautical authorities of prices ...
	(3) Neither Party shall take unilateral action to prevent the inauguration or continuation of a p...
	(4) Notwithstanding paragraph (3) of this Article, each Party shall allow (a) any airline of eith...
	Article 13
	Consultations
	Either Party may, at any time, request consultations relating to this Agreement. Such consultatio...
	Article 14
	Settlement of Disputes
	(1) Any dispute arising under this Agreement which is not resolved by a first round of formal con...
	(2) Arbitration shall be by a tribunal of three arbitrators to be constituted as follows:
	(a) within 30 days after the receipt of a request for arbitration, each Party shall name one arbi...
	(b) if either Party fails to name an arbitrator, or if the third arbitrator is not appointed in a...
	(3) Except as otherwise agreed, the arbitral tribunal shall determine the limits of its jurisdict...
	(4) Except as otherwise agreed, each Party shall submit a memorandum within 45 days of the time t...
	(5) The tribunal shall attempt to render a written decision, with justification, within 30 days a...
	(6) The Parties may submit requests for clarification of the decision within 15 days after it is ...
	(7) Each Party shall, consistent with its national law, give full effect to any decision or award...
	(8) The expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the arbitrators, sh...
	Article 15
	Termination
	Either Party may, at any given time give notice in writing to the other Party of its decision to ...
	Article 16
	Multilateral Agreement
	If a multilateral agreement, accepted by both Parties, concerning any matter covered by this Agre...
	Article 17
	Registration with ICAO
	This Agreement and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviati...
	Article 18
	Entry into Force
	The competent authorities of the United States of America and Luxembourg will permit operations i...
	The agreement will enter into force on a date to be determined in an exchange of diplomatic notes...
	In witness thereof the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have s...
	Done at Luxembourg this 19th day of August Nineteen Hundred Eighty-Six.
	For the Government of the United States of America:
	Jean B.S. Gerard
	For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg:
	Jacques F. Poos

	Annex
	Annex
	Scheduled Air Service
	Section 1
	Airlines of each Party shall, in accordance with the terms of their designation, be entitled to p...
	A. The Government of the United States reserves the right to request consultations with the Gover...
	B. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg reserves the right to request consultations wi...
	Section 2
	Each designated airline may, on any or all flights and at its option, operate flights in either o...
	Section 3
	On any international segment or segments of the routes described in Section 1 above (as may be la...
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	Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne...
	Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne...
	Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne...
	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
	Désireux d'encourager un système de transport aérien international fondé sur la compétition juste...
	Désireux de faciliter le développement des possibilités du transport aérien interna tional ;
	Désireux de faciliter pour les entreprises de transport aérien la possibilité d'offrir aux voyage...
	Désireux d'assurer aux transports aériens internationaux le plus haut niveau de service et réaffi...
	Etant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature...
	Désireux de conclure un nouvel Accord concernant le transport aérien régulier ;
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	Définitions
	Aux fins du présent Accord et sauf indication contraire :
	a) L'expression "autorités aéronautiques" s'entend, en ce qui concerne les Etats-Unis du Départem...
	b) Le terme "Accord" désigne le présent Accord, ses annexes et tout amendement y relatif ;
	c) L'expression "transport aérien" s'entend de toute activité exercée par un aéronef affecté au t...
	d) Le terme "Convention" désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouver...
	i) tout amendement y relatif qui est entré en vigueur en vertu de l'article 94 a) de ladite Conve...
	ii) toute annexe ou tout amendement y relatif adopté en vertu de l'article 90 de ladite Conventio...
	e) L'expression "entreprise désignée" s'entend d'une entreprise de transport aérien qui a été dés...
	f)Le terme "prix" désigne :
	i) Tous tarifs, taux ou prix appliqués par les entreprises de transport aérien, y compris leurs r...
	ii) Les frais et conditions de services en cours de vol et autres commodités accessoires associée...
	iii) Les sommes perçues par les entreprises de transport aérien aux auxiliaires de ce transport p...
	g) Le terme "transport aérien international" s'entend d'un transport qui traverse l'espace aérien...
	h) Le terme "escale non commerciale" désigne un atterrissage à toute autre fin que celle d'embarq...
	i) Le terme "territoire" désigne des zones terrestres qui sont sous la souveraineté, la juridicti...
	j) L'expression " redevance d'usage " s'entend de la redevance à acquitter par une entreprise de ...
	k) L'expression "coût économique plein" signifie le coût direct de la fourniture de services ajou...
	Article 2
	Octroi des droits
	1. Chaque Partie accorde à l'autre Partie les droits suivants pour l'exploitation du transport aé...
	a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir ; et
	b) Le droit de faire des escales non commerciales sur son territoire;
	c) D'autres droits spécifiés dans le présent accord.
	2. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article n'est considérée comme conférant à une e...
	Article 3
	Désignation et autorisation
	1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant d'entreprises qu'elle l'entend pour e...
	2. Dès réception d'une telle désignation, et de demandes d'autorisation d'exploitation et de perm...
	a) une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise soient entre le...
	b) l'entreprise désignée satisfasse aux conditions prescrites par les lois et règlements normalem...
	c) la partie qui désigne l'entreprise maintienne et applique les normes énoncées à l'article 6 (S...
	Article 4
	Annulation d'autorisation
	1) Chaque Partie peut annuler, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou les permi...
	a) Une part substantielle de la propriété ou le contrôle effectif de l'entreprise ne sont pas ent...
	b) Cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements mentionnés à l'article 5 du pré...
	c) L'autre Partie ne maintient et n'applique pas les normes énoncées à l'article 6 (Sûreté).
	2) À moins que des mesures immédiates ne s'imposent pour prévenir la poursuite d'infractions aux ...
	3) Le présent article ne limite pas les droits des parties de suspendre, limiter ou réglementer l...
	Article 5
	Application des lois
	1) Les lois et règlements qui régissent, sur le territoire d'une Partie, l'exploitation et la nav...
	2) A l'entrée et à la sortie du territoire d'une Partie et pendant leur présence sur ce territoir...
	Partie observeront les lois et règlements de la première Partie qui régissent, sur son territoire...
	Article 6
	Sûreté
	1) Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés pa...
	2) Chaque Partie peut demander des consultations concernant les normes de sûreté et de sécurité a...
	Article 7
	Sécurité de l'aviation civile
	A) Conformément à leurs droits et à leurs obligations en vertu du droit international, les Partie...
	B) Chaque Partie contractante prêtera à l'autre, sur sa demande, toute l'assistance nécessaire po...
	C) Les Parties contractantes agiront notamment conformément aux dispositions de la Convention rel...
	D) Dans leurs relations mutuelles, les Parties contractantes agiront en conformité avec les dispo...
	E) Chaque Partie contractante fera en sorte que des mesures appropriées soient effectivement pris...
	F) En cas d'incident ou de menace d'un incident de capture illicite d'aéronef civil, ou de tout a...
	G) Si une Partie contractante a des raisons valables de penser que l'autre partie déroge aux disp...
	Article 8
	Exploitation commerciale
	1) Les entreprises d'une Partie pourront établir des bureaux de promotion et de vente de transpor...
	2) Les entreprises désignées d'une Partie pourront, conformément aux lois et règlements régissant...
	3) Chaque entreprise désignée pourra assurer ses propres services au sol sur le territoire de l'a...
	4) Chaque entreprise de chaque Partie pourra vendre sur le territoire de l'autre Partie des servi...
	5) Chacune des entreprises d'une Partie pourra, sur demande, convertir et transférer dans son pro...
	Article 9
	Droits de douane
	1) A l'arrivée sur le territoire d'une Partie, les aéronefs exploités en service aérien internati...
	2) Seront également exemptés des droits, frais et redevances mentionnés au paragraphe 1 du présen...
	a) Les provisions de bord introduites ou prises à bord sur le territoire d'une Partie et dans les...
	b) Les équipements à utiliser au sol et les pièces de rechange, y compris les moteurs, introduits...
	c) Les carburants, lubrifiants et fournitures techniques introduits ou pris à bord sur le territo...
	3) Il pourra être exigé que les équipements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ...
	4) Les exemptions que prévoit le présent article s'appliqueront aussi au cas où les entreprises d...
	5) A charge de réciprocité, chaque Partie s'efforcera d'obtenir pour les entreprises désignées de...
	Article 10
	Redevances d'usage
	1) Les redevances d'usage imposées par les autorités compétentes d'une Partie aux entreprises de ...
	2) Les redevances d'usage imposées par une Partie aux entreprises désignées de l'autre Partie peu...
	Article 11
	Concurrence loyale
	1) Chaque Partie donnera aux entreprises désignées des deux Parties des chances égales d'entrer e...
	2) Chaque Partie prendra toutes les mesures voulues pour éliminer du territoire de son ressort to...
	3) Aucune des deux Parties ne fixera unilatéralement de limites à la capacité, la fréquence et la...
	4) Aucune des deux Parties n'imposera aux entreprises désignées de l'autre Partie de condition de...
	5) Aucune des deux Parties n'exigera la notification préalable, pour approbation, des plans ou pr...
	Article 12
	Tarifs (désapprobation mutuelle)
	1) Chaque Partie permet à chaque compagnie aérienne désignée de fixer les tarifs de transport aér...
	a) Prévenir les tarifs et les pratiques de caractère abusif ou déraisonnablement discriminatoire;
	b) Protéger les usagers de tarifs indûment élevés ou restrictifs tenant à l'abus d'un pouvoir de ...
	c) Protéger les entreprises de tarifs artificiellement avantageux découlant de subventions ou aid...
	2) Chaque Partie peut exiger que les entreprises de l'autre Partie notifient ou enregistrent aupr...
	Dans des cas individuels, la notification pourra être autorisée par la Partie à laquelle elle est...
	3) Aucune des deux Parties ne prend de mesures unilatérales pour prévenir l'adoption ou le mainti...
	4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, chaque Partie autorisera a) to...
	Article 13
	Consultations
	Chaque Partie pourra à tout moment demander des consultations concernant le présent Accord. Sauf ...
	Article 14
	Règlement des différends
	1) Tout différend survenant dans le cadre du présent Accord, autre que les différends qui peuvent...
	2) L'arbitrage sera rendu par un tribunal de trois arbitres qui sera composé comme suit:
	a) Dans un délai de 30 jours qui suivent la date de réception d'une demande d'arbitrage, chaque P...
	b) Si l'une ou l'autre des Parties s'abstient de nommer un arbitre ou si le tiers arbitre n'est p...
	3) A moins qu'il n'en soit convenu autrement, le tribunal d'arbitrage définira le domaine de sa j...
	4) A moins qu'il n'en soit convenu autrement, chaque Partie soumettra un mémoire dans les 45 jour...
	5) Le tribunal s'efforcera de rendre une sentence écrite dans les 30 jours qui suivront la clôtur...
	6) Les Parties pourront soumettre des demandes d'éclaircissements en ce qui concerne la sentence;...
	7) Chaque Partie appliquera, dans les limites autorisées par sa législation nationale, les décisi...
	8) Les dépenses du tribunal d'arbitrage, y compris les honoraires et les frais des arbitres, sero...
	Article 15
	Dénonciation
	Chacune des parties pourra à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie sa décision de dénon...
	Article 16
	Accord multilatéral
	Si un accord multilatéral relatif aux questions couvertes par le présent Accord est accepté par l...
	Article 17
	Enregistrement auprès de l'OACI
	Le présent Accord et tout amendement y relatif seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'a...
	Article 18
	Entrée en vigueur
	Les autorités compétentes des Etats-Unis d'Amérique et du Luxembourg autoriseront l'exploitation ...
	En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé...
	Fait à Luxembourg le 19 août 1986.
	Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
	Jean B .S. Gérard
	Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg :
	Jacques F. Poos

	Annexe
	Annexe
	Service aérien régulier
	Section 1
	Les entreprises de chacune des Parties auront conformément aux clauses et conditions de leur dési...
	A. Le Gouvernement des Etats-Unis réserve le droit de demander plus tard des consultations avec l...
	B. Le Gouvernement du Luxembourg réserve le droit de demander plus tard des consultations avec le...
	Section 2
	Chaque entreprise désignée pourra, sur un vol quelconque ou sur tous les vols à son gré, exploite...
	Section 3
	Sur tout segment international des routes décrites dans la section 1, (si les Parties le décident...



	No. 38200
	No. 38200
	United States of America
	United States of America
	Memorandum of understanding between the Directorate of Posts and Telecommunications of Luxembourg...
	with details of implementation and attachment
	Luxembourg, 29 April 1985 and Washington, 28 May 1985
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	États-Unis d'Amérique
	États-Unis d'Amérique
	Mémorandum d'accord entre le Conseil d'administration des postes et télécommunications du Luxembo...
	avec règlement d'exécution et annexe
	Luxembourg, 29 avril 1985 et Washington, 28 mai 1985
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2174, I-38200
	2002

	No. 38201
	No. 38201
	United States of America
	United States of America
	Memorandum of understanding between the Ministry of Communications of the Republic of Korea and t...
	with details of implementation and annex
	Seoul, 19 February 1985 and Washington, 4 March 1985
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	États-Unis d'Amérique
	États-Unis d'Amérique
	Mémorandum d'accord entre le Ministère des télécommunications de la République de Corée et l'Admi...
	avec règlement d'exécution et annexe
	Séoul, 19 février 1985 et Washington, 4 mars 1985
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2174, I-38201
	2002

	No. 38202
	No. 38202
	United States of America
	United States of America
	Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Canada on ...
	with map
	Ottawa, 17 July 1987
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	États-Unis d'Amérique
	États-Unis d'Amérique
	Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Canada sur la préser...
	avec carte
	Ottawa, 17 juillet 1987
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2174, I-38202
	2002

	Volume 2174, I-38202
	Volume 2174, I-38202
	2002
	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ...
	The Government of the United States of America and the Government of Canada, hereinafter called t...
	Recognizing that the Porcupine Caribou Herd regularly migrates across the international boundary ...
	Acknowledging that there are various human uses of caribou and that for generations certain peopl...
	Recognizing the importance of conserving the habitat of the Porcupine Caribou Herd, including suc...
	Understanding that the conservation of the Porcupine Caribou Herd and its habitat requires goodwi...
	Recognizing that the Porcupine Caribou Herd should be conserved according to ecological principle...
	Recognizing that the Parties wish to establish co-operative bilateral mechanisms to co- ordinate ...
	Recognizing that co-operation and co-ordination under this Agreement should not alter domestic au...
	Have agreed as follows:
	1. Definitions
	For the purpose of this Agreement only:
	a. "Porcupine Caribou Herd" means those migratory barren ground caribou found north of 64o, 30' n...
	b. "Conservation" means the management and use of the Porcupine Caribou Herd and its habitat util...
	c. "Habitat" means the whole or any part of the ecosystem, including summer, winter and migration...
	2. Objectives
	The objectives of the Parties are:
	a. To conserve the Porcupine Caribou Herd and its habitat through international co-operation and ...
	b. To ensure opportunities for customary and traditional uses of the Porcupine Caribou herd by:
	(1) in Alaska, rural Alaska residents in accordance with 16 U.S.C. 3113 and 3114, AS 16.05.940(23...
	(2) in Yukon and the Northwest Territories, Native users as defined by sections A8 and A9 of the ...
	c. To enable users of Porcupine Caribou to participate in the international co-ordination of the ...
	d. To encourage co-operation and communication among governments, users of Porcupine Caribou and ...
	3. Conservation
	a. The Parties will take appropriate action to conserve the Porcupine Caribou Herd and its habitat.
	b. The Parties will ensure that the Porcupine Caribou Herd, its habitat and the interests of user...
	c. Activities requiring a Party's approval having a potential impact on the conservation of the P...
	d. Where an activity in one country is determined to be likely to cause significant long- term ad...
	e. Activities requiring a Party's approval having a potential significant impact on the conservat...
	f. The Parties should avoid or minimize activities that would significantly disrupt migration or ...
	g. When evaluating the environmental consequences of a proposed activity, the Parties will consid...
	h. The Parties will prohibit the commercial sale of meat from the Porcupine Caribou Herd.
	4. International Porcupine Caribou Board
	a. The Parties will establish an advisory board to be known as the International Porcupine Caribo...
	b. The Parties will each appoint four members of the Board within a reasonable period following t...
	c. The Board will:
	(1) adopt rules and procedures for its operation, including those related to the chairmanship of ...
	(2) give advice or make recommendations to the Parties, subject to concurrence by a majority of e...
	d. The Board, seeking, where appropriate, information available from management agencies, local c...
	Caribou Herd and its habitat that require international co-ordination, including but not limited ...
	(1) the sharing of information and consideration of actions to further the objectives of this Agr...
	(2) the actions that are necessary or advisable to conserve the Porcupine Caribou Herd and its ha...
	(3) co-operative conservation planning for the Porcupine Caribou Herd throughout its range;
	(4) when advisable to conserve the Porcupine Caribou Herd, recommendations on overall harvest and...
	(5) the identification of sensitive habitat deserving special consideration; and
	(6) recommendations, where necessary, through the Parties as required, to other boards and agenci...
	e. It is understood that the advice and recommendations of the Board are not binding on the Parti...
	(1) provide the Board with information regarding the conservation and use of the Porcupine Caribo...
	(2) promptly notify the Board of proposed activities that could significantly affect the conserva...
	(3) consider the advice and respond to the recommendations of the Board; and
	(4) provide written reasons for the rejection in whole or in part of conservation recommendations...
	5. International Responsibility
	The Parties will consult promptly to consider appropriate action in the event of: a. significant ...
	b. significant disruption of migration or other important behavior patterns of the Porcupine Cari...
	6. Implementation
	Co-operation and co-ordination under and other implementation of this Agreement shall be consiste...
	7. Interpretation and Application
	All questions related to the interpretation or application of the Agreement will be settled by co...
	8. Entry into force; Amendments
	a. This Agreement which is authentic in English and French shall enter into force on signature an...
	b. At the request of either Party, consultations will be held with a view to convening a meeting ...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have ...
	Done at Ottawa, in duplicate, this 17th day of July, 1987 in the English and French languages, bo...
	For the Government of the United States of America:
	Donald Paul Hodel
	For the Government of Canada :
	Tom McMillan
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LA PRÉSER...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LA PRÉSER...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LA PRÉSER...
	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Canada, ci-après appelés les "Par...
	Reconnaissant que, dans ses mouvements migratoires, la Harde de caribous de la Porcupine franchit...
	Reconnaissant que les personnes utilisent les caribous de différentes manières et que, depuis plu...
	Reconnaissant l'importance de préserver l'habitat de la Harde de caribous de la Porcupine, y comp...
	Constatant que la protection de la Harde de caribous de la Porcupine et de son habitat requiert l...
	Reconnaissant que la Harde de caribous de la Porcupine devrait être préservée selon les principes...
	Reconnaissant que les Parties souhaitent instituer des mécanismes bilatéraux de coopération en vu...
	Reconnaissant que la coopération et la coordination prévues dans le présent Accord ne devraient m...
	Sont convenues de ce qui suit:
	1. Définitions
	Pour les besoins du présent Accord seulement:
	a. "Harde de caribous de la Porcupine" s'entend des caribous nomades vivant dans la toundra au no...
	b. "Préservation" signifie la gestion et l'utilisation de la Harde de caribous de la Porcupine et...
	c. "Habitat" signifie l'ensemble ou toute partie de l'écosystème, y compris les quartiers d'été e...
	2. Objectifs
	Les Parties ont pour objectif:
	a. de préserver la Harde de caribous de la Porcupine et son habitat par le biais de mesures inter...
	des caribous ou de leur habitat;
	b. de donner la possibilité de faire une utilisation habituelle et traditionnelle de la Harde de ...
	(1) en Alaska, aux résidents des régions rurales, conformément aux statuts américains 16 U.S.C. 3...
	(2) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, aux utilisateurs autochtones tels qu'ils sont...
	c. de permettre aux utilisateurs de caribous de la Porcupine de participer à la coordination inte...
	d. d'encourager la coopération et la communication entre les gouvernements, les utilisateurs des ...
	3. Préservation
	a. Les Parties prendront les mesures appropriées pour préserver la Harde de caribous de la Porcup...
	b. Les Parties devront s'assurer de prendre en considération les caribous de la Porcupine, leur h...
	c. Les activités qui requièrent l'approbation de l'une des Parties et qui pourraient avoir une in...
	d. Lorsqu'une Partie détermine qu'une activité pourrait vraisemblablement avoir un effet nuisible...
	Partie et lui donne la possibilité d'en discuter avant de rendre une décision finale.
	e. Les activités qui requièrent l'approbation de l'une des Parties et qui pourraient avoir une in...
	f. Les Parties devraient éviter ou limiter au minimum les activités qui perturberaient de manière...
	g. Lorsqu'elles évalueront les conséquences écologiques d'une activité projetée, les Parties en é...
	h. Les Parties interdiront la vente commerciale de la viande des caribous de la Harde de la Porcu...
	4. Comité international du caribou de la Porcupine
	a. Les Parties mettront sur pied un comité consultatif, que l'on désignera sous le nom de Comité ...
	b. Chacune des Parties nommera quatre membres du Comité, dans un délai raisonnable après l'entrée...
	c. Le Comité:
	(1) adoptera les règles et procédures de fonctionnement du Comité, notamment en ce qui a trait à ...
	(2) donnera des conseils ou fera des recommandations aux Parties, sous réserve de l'assentiment d...
	d. Le Comité cherchera à obtenir, s'il y a lieu, des renseignements auprès d'organismes de gestio...
	(1) le partage des renseignements et l'étude des mesures visant à promouvoir, sur le plan interna...
	(2) les mesures qui sont nécessaires ou qui seraient jugées utiles pour préserver la Harde de car...
	(3) la planification coopérative de la préservation de la Harde de caribous de la Porcupine sur t...
	(4) lorsqu'il y a lieu de préserver la Harde de caribous de la Porcupine, des recommandations sur...
	(5) la détermination d'un habitat délicat qui mérite une considération spéciale; et
	(6) des recommandations, le cas échéant, par l'entremise des Parties au besoin, à d'autres comité...
	e. Il est entendu que les conseils et les recommandations du Comité n'engagent pas les Parties; c...
	(1) de fournir au Comité des renseignements concernant la préservation et l'utilisation de la Har...
	(2) d'aviser sans délai le Comité d'activités projetées qui pourraient avoir une incidence import...
	(3) de tenir compte des conseils et de répondre aux recommandations du Comité; et
	(4) de donner par écrit les raisons du rejet de l'ensemble ou d'une partie des recommandations du...
	5. Responsabilité sur le plan international
	Les Parties se consulteront sans délai en vue d'examiner les mesures appropriées à prendre au cas...
	a. seraient causés à la Harde de caribous de la Porcupine ou à son habitat des dommages important...
	b. interviendrait, dans la migration ou d'autres modes de comportement de la Harde de caribous de...
	6. Mise en oeuvre
	La coopération et la coordination prévues au présent Accord se feront conformément aux lois, aux ...
	7. Interprétation et application
	Les Parties devront se consulter pour régler toutes les questions relatives à l'interprétation ou...
	8. Date d'entrée en vigueur; modifications
	a. Le présent Accord, dont les versions française et anglaise font également foi, entrera en vigu...
	b. À la demande de l'une ou l'autre, les Parties se consulteront en vue de convoquer une réunion ...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le...
	Fait en double exemplaire à Ottawa, en français et en anglais, chaque version faisant également f...
	Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique:
	Donald Paul Hodel
	Pour le Gouvernement du Canada:
	Tom McMillan
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	The American Charge d'Affaires ad interim to the Ecuadorean
	Minister of foreign relations
	Quito, July 12, 1985
	No. 23
	Excellency:
	I have the honor to refer to the recent talks between representatives of our two governments rega...
	I have the honor to refer to the recent talks between representatives of our two governments rega...
	In this regard, I have the honor to propose the following:
	"1. Classified military information communicated directly or indirectly between the Governments o...
	a. The recipient government will not release the information to a third government or to any othe...
	b. The recipient government will afford the information a degree of protection equivalent to that...
	c. The recipient government will not use the information for any purpose other than that for whic...
	d. The recipient government will respect private rights such as patents, copyrights, or trade sec...
	2. Classified military material and information shall be transferred only between the respective ...
	3. For the purpose of this document, classified military information is official military informa...
	4. Information classified by either of the governments and furnished by one of the governments to...
	5. These principles shall apply to all exchanges of classified military information between the a...
	6. Each government will permit security experts of the other government to make periodic visits t...
	7. The recipient government will investigate all cases in which it is known or there are grounds ...
	8. a. In the event that either of the governments or their contractors award a contract involving...
	b. Prior to the release to a contractor or prospective contractor of any classified information r...
	(1) Ensure that such contractor or prospective contractor and his facilities have the capability ...
	(2) Grant to the facilities an appropriate security clearance to this effect.
	(3) Grant appropriate security clearance for all personnel whose duties require access to the inf...
	(4) Ensure that all persons having access to the information are informed of their responsibiliti...
	(5) Carry out periodic security investigations in cleared facilities.
	(6) Ensure that access to the military information is limited to those persons who have a need to...
	(7) The government to which the request is submitted will be responsible for advising the contrac...
	9. Costs incurred in conducting security investigations or inspections shall not be subject to re...
	10. This document may be amended or expanded with the consent of both parties, if they deem it ne...
	11. This document shall remain in force for an initial period of five (5) years from the date of ...
	If this proposal is acceptable to the Government of Ecuador, this note and your reply to that eff...
	I avail myself of this opportunity to renew to you the assurances of my highest consideration.

	Chargé d'Affaires ad interim
	Chargé d'Affaires ad interim
	His Excellency
	Edgar Terán Terán
	Minister of Foreign Relations
	Quito
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	Republic of Ecuador
	Republic of Ecuador
	Republic of Ecuador
	Ministry of Foreign Relations
	No. 34/85-GM
	Sir:
	I have the honor to acknowledge receipt of your note of July 12, 1985, which reads as follows:
	I have the honor to acknowledge receipt of your note of July 12, 1985, which reads as follows:
	See note I
	In informing you that the Government of Ecuador concurs in the terms of the text transcribed abov...
	I avail myself of this opportunity to renew to you the assurances of my high consideration.

	Quito, July 12, 1985
	Edgar Terán
	Edgar Terán
	Minister of Foreign Relations
	His Excellency
	Robert Morley
	Charge d'Affaires ad interim
	of the United States of America
	Quito
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	Le chargé d'affaires par intérim des Etats-Unis au Ministre des affaires étrangères de l'Equateur
	Quito, 12 juillet 1985
	Monsieur,
	J'ai l'honneur de me référer aux récents entretiens qui ont eu lieu entre représentants de nos go...
	J'ai l'honneur de me référer aux récents entretiens qui ont eu lieu entre représentants de nos go...
	A cet égard, j'ai l'honneur de faire les propositions suivantes:
	"1.Tous les renseignements militaires confidentiels ou secrets échangés directement ou indirectem...
	a) Le gouvernement destinataire ne communique pas lesdits renseignements à un gouvernement tiers ...
	b) Le gouvernement destinataire accorde audits renseignements un degré de protection équivalent à...
	c) Le gouvernement destinataire n'utilise pas lesdits renseignements à des fins autres que celles...
	2. Les renseignements et matériel militaires confidentiels ou secrets ne sont communiqués que de ...
	3. Aux fins du présent document, les renseignements militaires confidentiels sont les renseigneme...
	4. Les renseignements classés dans une catégorie confidentielle ou secrète par l'un ou l'autre de...
	5. Ces principes s'appliquent à tous les échanges de renseignements militaires confidentiels ou s...
	6. Chaque gouvernement permet à des spécialistes de la sécurité de l'autre gouvernement d'effectu...
	7. Le gouvernement destinataire enquête sur tous les cas où l'on sait que l'on a des raisons de s...
	8. a) Au cas où l'un ou l'autre des gouvernements ou leurs entrepreneurs passent un contrat compo...
	b) Avant de communiquer à un entrepreneur ou à un entrepreneur potentiel des renseignements milit...
	1) s'assurer que l'entrepreneur ou l'entrepreneur potentiel ainsi que son établissement sont en m...
	2) délivrer à cet effet une habilitation à rétablissement;
	3) délivrer des habilitations appropriées à toutes les personnes qui, de par leurs fonctions, doi...
	4) s'assurer que toutes les personnes qui ont accès aux renseignements sont informées de leurs re...
	5) effectuer des inspections périodiques de sécurité dans les établissements agréés ;
	6) s'assurer que l'accès aux renseignements militaires est limité aux personnes qui ont besoin de...
	7) Le gouvernement auquel la demande est adressée est chargé d'informer l'entrepreneur de la visi...
	9. Les frais d'enquête ou d'inspection en matière de sécurité dans le cadre du présent Accord ne ...
	10. Le présent document put être amendé ou prorogé avec le consentement des deux parties si elles...
	11. Le présent document restera en vigueur pendant une période initiale de 5 ans à partir de la d...
	Si cette propose est acceptable pour le Gouvernement de l'Equateur, la présente note et votre rép...
	Je saisis cette occasion...

	Le chargé d'affaires par intérim,
	Le chargé d'affaires par intérim,
	Monsieur Edgar Teran Teran
	Ministre des affaires étrangères
	Quito
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	République de l'Équateur
	Ministre des affaires étrangères
	No 34/85-GM
	Monsieur,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note en date du 12 juillet 1985, don't le texte est l...
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note en date du 12 juillet 1985, don't le texte est l...
	Voir note I
	Je vous informe que le Gouvernement de l'Équateur est d'accord avec les termes du texte constitue...
	Je saisie cette occasion de vous renouveler les assurances de ma plus haute considération.

	Quito, le 12 juillet 1985
	Le Ministre des affaires étrangères,
	Le Ministre des affaires étrangères,
	Edgar Terán
	Son Excellence Monsieur Robert Morley
	Chargé d'affaires par intérim des États-Unis d'Amérique
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	AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT...
	AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT...
	AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT...
	The Government of the United States of America and the Government of the Hungarian People's Repub...
	Desiring to facilitate the expansion of international air transport opportunities;
	For the purpose of promoting air transport relations between the Hungarian People's Republic and ...
	Desiring to make it possible for airlines to offer the traveling and shipping public a variety of...
	Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air transport and r...
	Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago o...
	Desiring to conclude a new agreement covering all forms of air transportation to replace the Air ...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	Definitions
	For the purpose of this Agreement and its Annex unless the context otherwise requires:
	(a) the term "Chicago Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for...
	(b) "Aeronautical authorities" means, in the case of the United States of America, the Department...
	(c) "Agreement" means this Agreement, its Annex and any amendments thereto;
	(d) "Annex" mean the Annex attached to this Agreement and any amendments thereto;
	(e) "Air transportation" means any operation performed by aircraft for the public carriage of tra...
	(f) "International air transportation" means air transportation which passes through the air spac...
	(g) "Stop for non-traffic purposes" means a landing for any purpose other than taking on or disch...
	(h) "Designated airline" means any airline which has been designated and authorized in accordance...
	(i) "Price" means any fare, rate or charge for the carriage of passengers (and their baggage) and...
	(j) "Territory" in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent there...
	(k) "User charge" means a charge made to airlines for the provision of airport, air navigation or...
	Article 2
	Grant of Rights
	(1) Each Party grants to the other Party the following rights for the conduct of scheduled intern...
	(a) the right to fly across its territory without landing;
	(b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes;
	(c) the right to make stops in its territory at the points specified for that route in the Annex ...
	(d) the rights otherwise specified in this Agreement.
	(2) Nothing in this Agreement shall be deemed to grant the right for one Party's airlines to part...
	Article 3
	Designation and Authorization
	(1) Each Party shall have the right to designate one or more airlines as it wishes to conduct int...
	(2) On receipt of such a designation, and of applications in the form and manner prescribed from ...
	(a) substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Party designati...
	(b) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regu...
	(c) the Party designating the airline is maintaining and administering the standards set forth in...
	Article 4
	Revocation, Suspension of Rights and Imposition of Conditions
	(1) Each Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exerci...
	(a) in any case where substantial ownership and effective control of that airline are not vested ...
	(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations referred to in ...
	(c) the other Party is not maintaining and administering the standards set forth in Article 6 (Sa...
	(2) Unless immediate action is essential to prevent further non-compliance with subparagraphs (1)...
	(3) This Article does not limit the rights of either Party to suspend, limit or condition air ser...
	Article 5
	Exemption from Customs Duties and other Charges
	(1) On arriving in the territory of one party, aircraft operated in international air transportat...
	(2) There shall also be exempt, on the basis of reciprocity, from the taxes, duties, fees and cha...
	(a) aircraft stores introduced into or supplied in the territory of one Party and taken on board,...
	(b) fuel, lubricants and consumable technical supplies introduced into or supplied in the territo...
	(3) Equipment and supplies referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article may be required ...
	(4) Regular airborne equipment, spare parts, supplies of fuels and lubricants and aircraft stores...
	(5) The exemptions provided by this Article shall also be available where the designated airlines...
	Article 6
	Safety
	(1) Each Party shall recognize as valid, for the purpose of operating the air transportation prov...
	(2) Each Party may request consultations concerning the safety standards maintained by the other ...
	Article 7
	Aviation Security
	(1) In accordance with their rights and obligations under international law, the Parties reaffirm...
	(2) The Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts...
	(3) The Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Cer...
	(4) The Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security pr...
	(5) Each Party agrees to observe the security provisions required by the other Party for entry in...
	(6) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful a...
	(7) When a Party has reasonable grounds to believe that the other Party has departed from the avi...
	Article 8
	Compliance with Laws and Regulations
	(1) While entering, within or leaving the territory of one Party, its laws and regulations relati...
	(2) While entering, within or leaving the territory of one Party, its laws and regulations relati...
	Article 9
	Pricing
	(1) The Parties agree to a country of origin pricing regime as set forth in the provisions of thi...
	(2) Each Party shall allow prices for air transportation to be established by each designated air...
	(a) prevention of unreasonably discriminatory prices or practices;
	(b) protection of consumers from prices that are unreasonably high or restrictive due to the abus...
	(c) protection of airlines from prices that are artificially low due to direct or indirect govern...
	(3) Each Party may require filing with its aeronautical authorities of prices charged or proposed...
	(4) If either Party believes that a price proposed by a designated airline of the other Party for...
	(5) If the Parties reach agreement with respect to a price for which a notice of dissatisfaction ...
	(6) Notwithstanding paragraphs (2) and (4) of this Article, each Party shall allow:
	(a) any airline of either Party or of a third country to meet any scheduled or charter price, inc...
	(b) any airline of one Party to meet any scheduled or charter price, including combinations of pr...
	As used herein the term "meet" means the right to continue or institute, on a timely basis, using...
	Article 10
	Fair and Equal Opportunities
	(1) Each Party shall allow a fair and equal opportunity for the designated airlines of both Parti...
	(2) Each Party shall take all appropriate action within its jurisdiction to eliminate all forms o...
	(3) The air services made available to the public by the designated airlines operating under this...
	(4) Air services provided by a designated airline under this Agreement shall retain as their prim...
	(a) traffic requirements between the country of origin and the countries of ultimate destination ...
	(b) the requirements of through airline operations; and
	(c) the traffic requirements of the area through which the designated airline passes, after takin...
	(5) Neither Party shall unilaterally limit the rights contained in this Agreement and Annex as re...
	(6) Neither Party shall impose on the other Party's designated airlines a first refusal requireme...
	(7) Neither Party shall require the filing of schedules, programs for charter flights, or operati...
	Article 11
	Commercial Opportunities
	(1) The airlines of each Party may, with prior notification to the aeronautical authorities of th...
	(2) In compliance with the laws and regulations of the other Party, each designated airline may e...
	(3) Each designated airline may convert and remit to its country, on demand, local revenues in ex...
	(4) The designated airlines of one Party may, in accordance with the laws and regulations of the ...
	Article 12
	User Charges
	Each Party may impose or permit to be imposed just and reasonable charges for the use of airports...
	Article 13
	Consultations
	(1) In the spirit of close cooperation, the aeronautical authorities of the Parties shall consult...
	(2) Either Party may at any time request consultations on the interpretation, application, amendm...
	Article 14
	Settlement of Disputes
	(1) Any dispute arising under this Agreement which is not resolved by a first round of formal con...
	(2) Arbitration shall be by a tribunal of three arbitrators to be constituted as follows:
	(a) within 30 days after the receipt of a request for arbitration, each Party shall name one arbi...
	(b) if either Party fails to name an arbitrator, or if the third arbitrator is not appointed in a...
	(3) Except as otherwise agreed, the arbitral tribunal shall determine the limits of its jurisdict...
	(4) Except as otherwise agreed, each Party shall submit a memorandum within 45 days of the time t...
	(5) The tribunal shall attempt to render a written decision within 30 days after completion of th...
	(6) The Parties may submit requests for clarification of the decision within 15 days after it is ...
	(7) Each Party shall, consistent with its national law, give full effect to any decision or award...
	(8) The expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the arbitrators, sh...
	Article 15
	Amendments
	Amendments to this Agreement and its Annex may be effected by the agreement between the appropria...
	Article 16
	Termination
	Either Party may, at any time give notice in writing to the other Party of its decision to termin...
	Article 17
	Compliance with Multilateral Agreements
	If a multilateral agreement, accepted by both Parties, concerning any matter covered by this Agre...
	Article 18
	Registration with ICAO
	This Agreement and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviati...
	Article 19
	Entry into Force
	(1) This Agreement shall come into force provisionally on the date of its signature.
	(2) This Agreement shall come into force definitively on the day when the Parties notify each oth...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have ...
	Done in duplicate at Budapest in the Hungarian and the English languages, each of which shall be ...
	For the Government of the United States of America:
	Mark Palmer
	For the Government of the Hungarian People's Republic:
	Andras Derszi

	ANNEX
	ANNEX
	A. Scheduled Air Service
	Section 1
	Airlines of one Party whose designation identifies Part A of this Annex shall, in accordance with...
	A. Routes for the airline or airlines designated by the Government of the United States: From the...
	B. Routes for the airline or airlines designated by the Government of the Hungarian People's Repu...
	*The right to serve Los Angeles is effective April 1, 1990 and such service may be provided only ...
	C. An airline or airlines designated by the United States may operate via a total of seven interm...
	D. An airline or airlines designated by the Hungarian People's Republic may operate via a total o...
	E. The Parties shall have the right to replace their intermediate and beyond points with other po...
	Section 2
	Each designated airline may, on any or all flights and at its option, operate flights in either o...
	Section 3
	On any international segment or segments of the routes above, each designated airline may perform...
	B. Charter Air Services
	Section 1
	Airlines of one Party designated under Part B of this Annex shall, in accordance with the terms o...
	(a) between any point or points in the territory of the Party which has designated the airline an...
	(b) between any point or points in the territory of the other Party and any point or points in a ...
	In the performance of services covered by Part B of this Annex, airlines of one Party designated ...
	Each Party shall extend favorable consideration to applications by designated airlines of the oth...
	Section 2
	With regard to traffic originating in the territory of either Party, each designated airline perf...
	Notwithstanding the above paragraph, nothing contained therein shall limit the rights of one Part...
	Section 3
	Neither Party shall require a designated airline of the other Party, in respect of the carriage o...
	C. Commercial Opportunities
	(1) Ground-handling. Each designated airline may perform its own ground-handling in the territory...
	(2) Sale of Air Transportation. In the sale of air tickets, the designated airlines may engage in...
	(3) The designated airlines of each Party will be able to enter into freely negotiated commercial...
	(4) Flight Routes. The flight routes of aircraft conducting scheduled and charter operations and ...
	(5) Termination. This Annex will expire three years from the date of signing. The Parties shall c...

	Memorandum of Understanding
	Memorandum of Understanding
	The Government of the United States of America and the Government of the Hungarian People's Repub...
	1. In view of Hungary's regulatory procedures which do not provide for licencing per se of foreig...
	2. In applying paragraph 2 of Article 11 as well as paragraph 2 of Part C of the Annex of the Agr...
	3. Hungarian residents are allowed to buy air tickets in Hungary either in Hungarian currency or ...
	4. U.S. airlines have the right to contract with agents in Hungary for the sale of their passenge...
	5. Except as provided in Section 1(b) of Part B of the Annex, authorizations to carry fifth freed...
	6. The right "to carry transit traffic through the other Party's territory"-- in Part B of the An...
	to carry passengers from the U.S. to Romania via Hungary together with passengers of Hungarian de...
	to carry passengers from Romania to the U.S. via Hungary together with passengers of Hungarian or...
	for Hungarian airlines:
	to carry passengers from Hungary to Canada via the U.S. together with passengers of U.S. destinat...
	to carry passengers from Canada to Hungary via the U.S. together with passengers of U.S. origin.
	7. The Hungarian Delegation gave information that for the time being, self-ground handling by for...
	Taking this into consideration, the Parties agreed as follows:
	Each Party reserves the right to require a designated airline or airlines of the other Party to e...
	(i) domestic laws, regulations or considerations of airport management of the other Party preclud...
	(ii) the airline designated by the first Party is being handled in an unreasonable and/or discrim...
	The right stated above shall be exercised only after consultations with the other Party, unless i...
	8. All ground handling rights currently enjoyed by Pan American in Hungary shall be permitted to ...
	9. Provision of DCS units and related services by the designated U.S. airlines to MALEV in Termin...
	This Memorandum of Understanding is an integral part of the Air Transport Agreement.
	For the Government of the United States of America:
	Mark Palmer
	For the Government of the Hungarian People's Republic:
	Andras Derszi
	Budapest, July 12th 1989
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	Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouverne...
	Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouverne...
	Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouverne...
	Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire hongroise...
	Désireux de faciliter l'expansion des services internationaux de transport aérien;
	Dans le dessein de favoriser, à leur avantage réciproque, les communications aériennes entre la R...
	Désireux d'assurer aux transports aériens internationaux le plus haut niveau de service et réaffi...
	Etant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature...
	Désireux de conclure un nouvel Accord concernant toutes les formes de transport aérien régulier q...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	Définitions
	Aux fins du présent Accord et sauf indication contraire :
	a) Le terme "Convention" désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouver...
	b) L'expression "autorités aéronautiques" s'entend, en ce qui concerne les Etats-Unis d’Amérique,...
	c) Le terme "Accord" désigne le présent Accord, ses annexes et tout amendement y relatif;
	d) Le terme "Annexe" signifie toute annexe ainsi que les amendements attachés au présent accord;
	e) L'expression "transport aérien" s'entend de toute activité exercée par un aéronef affecté au t...
	f) L' expression " service aérien international "s'entend d'un transport ou d'un service de trans...
	g) L'expression "escale non commerciale" désigne un atterrissage à toute autre fin que celle d'em...
	h) L'expression "entreprise désignée" s'entend d'une entreprise de transport aérien qui a été dés...
	i) Le terme "prix" désigne tous tarifs, taux ou prix appliqués par les entreprises de transport a...
	j) Le terme "territoire" désigne des zones terrestres qui sont sous la souveraineté, la juridicti...
	k) L'expression " redevance d'usage " s'entend de la redevance à acquitter par une entreprise de ...
	Article 2
	Octroi des droits
	1. Chaque Partie accorde à l'autre Partie les droits suivants pour l'exploitation du transport aé...
	a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir ; et
	b) Le droit de faire des escales non commerciales sur son territoire;
	c) Le droit de faire des escales dans son territoire aux points spécifiés dans l’annexe afin d’em...
	d) D'autres droits spécifiés dans le présent accord.
	2. Aucune disposition du paragraphe 1 du présent article n'est considérée comme conférant à une e...
	Article 3
	Désignation et autorisation
	1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant d'entreprises qu'elle l'entend pour e...
	2. Dès réception d'une telle désignation, et de demandes d'autorisation d'exploitation et de perm...
	a) une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise soient entre le...
	b) l'entreprise désignée satisfasse aux conditions prescrites par les lois et règlements normalem...
	c) La Partie qui désigne l'entreprise maintienne et applique les normes énoncées à l'article 6 (S...
	Article 4
	Annulation, Suspension des droits et imposition des conditions
	1) Chacune des Parties contractantes aura le droit d'annuler le permis d'exploitation ou de suspe...
	a) Une part substantielle de la propriété ou le contrôle effectif de l'entreprise ne sont pas ent...
	b) Cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements mentionnés à l'article 8 du pré...
	c) L'autre Partie ne maintient et n'applique pas les normes énoncées à l'article 6 (Sûreté).
	2) A moins que des mesures immédiates ne s'imposent pour prévenir la poursuite d'infractions aux ...
	3) Le présent article ne limite pas les droits des Parties de suspendre, limiter ou réglementer l...
	Article 5
	Exonération de droits de douane et d'autres taxes
	1. A l'arrivée sur le territoire d'une Partie, les aéronefs exploités en service aérien internati...
	2) Sont également exemptés, sur la base de la réciprocité, des impôts, droits de douane, redevanc...
	a) Les provisions de bord introduites ou prises à bord sur le territoire de l'une des Parties et,...
	b) Les carburants et lubrifiants et fournitures techniques introduites ou fournies sur le territo...
	3) Il pourra être exigé que les équipements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ...
	4) Les équipements de bord normaux, les pièces de rechange, les carburants, les lubrifiants et le...
	5) Les exemptions visées au présent article s'appliqueront également lorsque l'entreprise désigné...
	Article 6
	Sûreté
	1) Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés pa...
	2) Chaque Partie peut demander des consultations concernant les normes de sûreté et de sécurité a...
	Article 7
	Sécurité de l'aviation civile
	1) Conformément à leurs droits et à leurs obligations en vertu du droit international, les Partie...
	2) Chaque Partie contractante prêtera à l'autre, sur sa demande, toute l'assistance nécessaire po...
	3) Les Parties contractantes agiront notamment conformément aux dispositions de la Convention rel...
	4) Dans leurs relations mutuelles, les Parties contractantes agiront en conformité avec les dispo...
	5) Chaque Partie contractante fera en sorte que des mesures appropriées soient effectivement pris...
	6) En cas d'incident ou de menace d'un incident de capture illicite d'aéronef civil, ou de tout a...
	7) Si une Partie contractante a des raisons valables de penser que l'autre Partie déroge aux disp...
	Article 8
	Application des lois et règlements
	(1) Les lois et les règlements de l'une Partie contractante qui sont relatifs à l'entrée et la so...
	(2) Les lois et les règlements de chacune des Parties contractantes qui sont relatifs à l'admissi...
	Article 9
	Tarif
	1) Les parties s'accordent sur un régime tarifaire d'un pays d'origine tel qu'il figure dans les ...
	2) Chaque Partie contractante permet à chaque entreprise désignée de fixer les tarifs de transpor...
	a) prévenir l'application de tarifs ou de pratiques abusives ou discriminatoires;
	b) protéger les consommateurs contre des tarifs qui sont indûment élevés ou restrictifs par suite...
	c) protéger les entreprises de transport aérien contre les tarifs qui sont artificiellement bas p...
	3) Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent exiger que les prix que les ...
	4) Si l'une ou l'autre Partie contractante estime que le prix proposé par une entreprise désignée...
	L'une ou l'autre Partie contractante peut demander que des consultations aient lieu. Ces consulta...
	5) Si les Parties contractantes parviennent à un accord sur un prix ayant fait l'objet d'une noti...
	6) Nonobstant les paragraphes 2 et 4 du présent article, chaque Partie contractante autorise:
	a) toute entreprise de l'une ou de l'autre partie contractante ou d'un pays tiers à aligner ses p...
	b) toute entreprise d'une Partie contractante à aligner ses prix sur ceux sur ceux de tout transp...
	Telle qu'elle est employée, l'expression "aligner ses tarifs" signifie le droit d'établir en temp...
	Article 10
	Equité et égalité des conditions
	1) Chaque partie donnera aux entreprises désignées des deux parties des chances égales d'entrer e...
	2) Chaque partie prendra toutes les mesures voulues pour éliminer du territoire de son ressort to...
	3) Les services aériens proposés au public par les entreprises aériennes désignées doivent corres...
	4) Les services assurés par une entreprise désignée en vertu du présent accord devront avoir pour...
	a) aux besoins du trafic entre le pays d'origine et les pays de destination finale;
	b) aux besoins de l'exploitation des services de longs courriers; et
	c) aux besoins de trafic d'une région par laquelle passe l'entreprise aérienne désignée après avo...
	5) Aucune des deux Parties ne fixera unilatéralement de limites à la capacité, la fréquence et la...
	6) Aucune des deux Parties n'imposera aux entreprises désignées de l'autre Partie de condition de...
	7) Aucune des deux Parties n'exigera la notification préalable, pour approbation, des plans ou pr...
	Article 11
	Exploitation commerciale
	1) Les entreprises aériennes de chaque Partie pourront établir des bureaux de promotion et de ven...
	2) Les entreprises désignées d'une Partie pourront, conformément aux lois et règlements de l'autr...
	3) Chacune des entreprises d'une Partie pourra, sur demande, convertir et transférer dans son pro...
	4) Les entreprises désignées d'une Partie pourront, conformément aux lois et règlements de l'autr...
	Article 12
	Redevances d'usage
	Chacune des Parties contractantes pourra imposer ou permettre d'imposer des redevances raisonnabl...
	Article 13
	Consultations
	1) Dans un esprit d'étroite coopération, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se...
	2) Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment demander des consultations sur l'interp...
	Article 14
	Règlement des différends
	1) Tout différend survenant dans le cadre du présent Accord, autre que les différends qui peuvent...
	2) L'arbitrage sera rendu par un tribunal de trois arbitres qui sera composé comme suit:
	a) Dans un délai de 30 jours qui suivent la date de réception d'une demande d'arbitrage, chaque P...
	b) Si l'une ou l'autre des Parties s'abstient de nommer un arbitre ou si le tiers arbitre n'est p...
	3) A moins qu'il n'en soit convenu autrement, le tribunal d'arbitrage définira le domaine de sa j...
	4) A moins qu'il n'en soit convenu autrement, chaque Partie soumettra un mémoire dans les 45 jour...
	5) Le tribunal s'efforcera de rendre une sentence écrite dans les 30 jours qui suivront la clôtur...
	6) Les Parties pourront soumettre des demandes d'éclaircissements en ce qui concerne la sentence;...
	7) Chaque Partie appliquera, dans les limites autorisées par sa législation nationale, les décisi...
	8) Les dépenses du tribunal d'arbitrage, y compris les honoraires et les frais des arbitres, sero...
	Article 15
	Amendements
	Les amendements au présent accord et à ses annexes peuvent être modifiés par un accord entre les ...
	Article 16
	Dénonciation
	Chacune des Parties pourra à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie sa décision de dénon...
	Article 17
	Accord multilatéral
	Si un accord multilatéral relatif aux questions couvertes par le présent Accord est accepté par l...
	Article 18
	Enregistrement auprès de l'OACI
	Le présent Accord et tout amendement y relatif seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'a...
	Article 19
	Entrée en vigueur
	1) Le présent accord entrera en force provisoirement à la date de sa signature.
	2) Le présent Accord entrera en vigueur de façon définitive à une date qui sera déterminée par éc...
	En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sign...
	Fait à Budapest en deux copies origines en hongrois et en anglais le 12 juillet 1989, les deux te...
	Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
	Mark Palmer
	Pour le Gouvernement de la République populaire de Hongrie :
	Andras Derszi
	Annexe
	Annexe
	A. Service aérien régulier
	Section 1
	Les entreprises d'une Partie dont la désignation relève de la partie A de la présente annexe auro...
	A. Routes de l'entreprise ou des entreprises désignées par le Gouvernement des Etats- Unis. Des E...
	B. Routes de l'entreprise ou des entreprises désignées par le Gouvernement de la République popul...
	* Le droit de desservir Los Angeles est effectif à partir du 1er avril 1990 et cette exploitation...
	C. Une entreprise ou des entreprises désignées par les Etats-Unis peuvent exploiter des services ...
	D. Une entreprise ou des entreprises désignées par la république populaire de Hongrie peuvent exp...
	E. Les parties ont le droit de remplacer les points intermédiaires et les points au-delà par d'au...
	Section 2
	Chaque entreprise désignée pourra, sur un vol quelconque ou sur tous les vols et à son gré, explo...
	Section 3
	Sur tout segment international des routes décrites plus haut, une entreprise désignée pourra assu...
	B.Service aérien affrété
	Section 1
	Les entreprises d'une Partie désignée conformément à la partie B de la présente annexe auront, co...
	a) entre un ou plusieurs points du territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise et entre un...
	b) entre un ou plusieurs points du territoire de l'autre Partie et entre un ou plusieurs points d...
	En effectuant les services que prévoit la présente annexe les entreprises de l'une des parties dé...
	Chacune des parties doit examiner avec bienveillance les demandes des entreprises désignées de l'...
	Section 2
	En ce qui concerne le transport en provenance du territoire de l'une ou l'autre des Parties, chaq...
	Nonobstant le paragraphe ci-dessus, aucune disposition de la présente section ne limite le droit ...
	Section 3
	Aucune des deux Parties n'exigera d'une entreprise désignée de l'autre Partie, au sujet des trans...
	C. Débouchés commerciaux
	(1) Manutention au sol. Chaque entreprise désignée pourra assurer ses propres services au sol sur...
	(2) Vente de titre de transport. Chaque entreprise désignée aura le droit de vendre sur le territ...
	(3) Les entreprises désignées de chacune des parties peuvent engagement librement des négociation...
	(4) Routes. Les routes empruntées par les aéronefs exploités en service régulier ou sur une base ...
	(5) Dénonciation. La présente annexe prendra fin trois ans après la date de sa signature. Les aut...

	Mémorandum d'accord
	Mémorandum d'accord
	Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de Hongri...
	1. Compte tenu des procédures réglementaires de la Hongrie qui ne prévoient pas de permis (per se...
	2. Lors de l'application du paragraphe 2 de l'article 11 et du paragraphe 2 de la partie C de l'a...
	3. Les résidents hongrois peuvent acheter des titres de transport aérien n Hongrie soit dans la m...
	4. Les compagnies aériennes américaines ont le droit de signer des contrats avec des agents en Ho...
	5. A l'exception des dispositions prévues à la l'alinéa b de la Section 1 de la partie B de l'ann...
	6. Le droit " de transit sur le territoire de l'autre partie" - dans la partie B de l'annexe à l'...
	Pour les compagnies des Etats-Unis :
	- de transporter des passagers des Etats-Unis vers la Roumanie via la Hongrie en même temps que d...
	Pour les compagnies hongroises :
	- de transporter des passagers de la Hongrie vers le Canada via les Etats-Unis en même temps que ...
	- de transporter des passagers du Canada vers la Hongrie via les Etats-Unis en même temps que des...
	7. La délégation hongroise indique que pour le moment, les opérations de manutention par des tran...
	Tenant compte de cette situation, les parties sont convenues de ce qui suit :
	Chaque partie se réserve le droit de demander à l'entreprise ou aux entreprises désignées de chac...
	i) les lois nationales, les règlements ou les considérations relatifs à la gestion des aéroports ...
	ii) l'entreprise désignée du premier Etat est traitée de manière déraisonnable ou discriminatoire ;
	Le droit mentionné plus haut ne peut être exercé qu'avec consultations avec l'autre partie à moin...
	8. Les droits de manutention dont bénéficie actuellement la Pan American en Hongrie devraient
	être maintenus y compris les systèmes de contrôle des départs /DCS/ au Terminal 1 qui pourraient ...
	9. La fourniture de groupes de DCS et des services connexes par des entreprises désignées des Eta...
	Le présent Mémorandum d'accord est partie intégrante de l'Accord relatif au transport aérien.
	Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
	Mark Palmer
	Pour le Gouvernement de la République populaire de Hongrie :
	Andras Derszi
	Budapest 12 juillet 1989
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	MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL...
	MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL...
	MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL...
	Whereas, the United States Federal Aviation Administration (hereinafter referred to as the FAA) i...
	Whereas, Sections 3, 4, and 5 of the International Aviation Facilities Act authorize the FAA to p...
	Whereas, Section 313(d) of the Federal Aviation Act, as amended, authorizes the training of forei...
	Whereas, if a determination is made by the International Development Cooperation Agency, under au...
	Now therefore, the FAA and the DGAC hereinafter "the parties" agree as follows:
	Article I
	Objective of the Agreement
	The objective of this Memorandum of Agreement is to establish the terms and conditions under whic...
	For this purpose the FAA will, subject to their availability and the availability of appropriated...
	It is understood and agreed that the FAA's ability to furnish the full scope of technical assista...
	Article II
	Description of Services
	Under the terms and conditions in this Agreement and its annexes, the FAA will provide technical ...
	1. Providing technical and managerial expertise in the development, operation and enhancement of ...
	2. Providing training in the U.S. or in the Republic of Ecuador to DGAC personnel.
	3. Inspecting and calibrating DGAC equipment and facilities.
	4. Providing supply and logistics support of DGAC equipment and facilities.
	Assistance in the aforementioned and other areas, as mutually agreed to, will be accomplished by ...
	Article III
	Annexes
	Specific technical assistance in areas of personnel, equipment or services provided to DGAC by th...
	Article IV
	Status of FAA Personnel
	The FAA will assign personnel to perform the tasks agreed upon in the appropriate annex. FAA pers...
	Article V
	Financial Provisions
	The specific and detailed financial provisions for this Agreement shall be set forth in each anne...
	1. Payment of bills is due within sixty (60) days from date of billing. Payments are to be made i...
	2. In the event that payment is not rendered within sixty (60) days from the date of billing. U.S...
	Article VI
	Liability
	The DGAC, on behalf of the Government of the Republic of Ecuador, agrees to defend any suit broug...
	Article VII
	Amendments
	This Agreement, or its annexes, which will implement appropriate provisions in this Agreement, ma...
	Article VIII
	Resolution of Disagreements
	Any disagreement arising over the interpretation or application of this Agreement will be resolve...
	Article IX
	Effective Date and Termination
	This Agreement shall become effective on the date of the last signature and will remain in effect...
	Article X
	Authority
	The FAA and the DGAC agree to the provisions of this Agreement as indicated by the signature of t...
	United States of America:
	Department of Transportation,
	Federal Aviation Administration,
	By: Thomas P. Messier
	Title: Director of International Aviation
	Date: October 9, 1985
	Republic of Ecuador:
	Direccion General de Aviacion Civil,
	By: Raùl I. Lòpez B.
	Title: Director General de Aviación Civil
	Date: Noviembre 6, 1985
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	MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DU TRANSPORT DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DE L'AVIATION ...
	MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DU TRANSPORT DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DE L'AVIATION ...
	MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DU TRANSPORT DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DE L'AVIATION ...
	Considérant que l'Administration fédérale de l'Aviation des Etats-Unis d'Amérique (désignée ci-ap...
	Considérant que les sections 3, 4, et 5 de l'International Aviation Facilities Act autorise la FA...
	Considérant que la section 313 (d) Federal Aviation Act, telle qu’amendée, autorise la formation ...
	Considérant que si une demande est effectuée par l'Agence de coopération pour le développement in...
	La FAA et la DGAC sont convenus de ce qui suit:
	Article I
	Objectif de l'Accord
	L'objectif de ce mémorandum d'accord est d'établir les termes et conditions selon lesquels la FAA...
	Dans ce but, la FAA, sous réserve de la disponibilité des fonds appropriés, fournira le personnel...
	Il est entendu et accepté que la pleine portée de l'assistance technique que la FAA fournira en v...
	Article II.. Description des services
	Selon les termes et les conditions du présent Accord et de ses annexes, la FAA fournira l'assista...
	1. Assistance technique et gestion dans le développement, l'exploitation et le renforcement de l'...
	2. Stages de formation du personnel de la DGAC aux Etats-Unis et dans la République de l'Equateur.
	3. Inspection et calibrage de l'équipement et des installations de la DGAC.
	4. Approvisionnement en matériel et appui logistique aux installations de la DGAC.
	L'assistance dans les domaines mentionnés plus haut sera exécutée par une combinaison de missions...
	Article III
	Annexes
	L'assistance technique spécifique dans les domaines du personnel, de l'équipement ou des services...
	Article IV
	Statut du personnel de la FAA
	La FAA désignera le personnel pour exécuter les tâches qui ont fait l'objet d'un accord mutuel da...
	Article V
	Dispositions financières
	Les dispositions financières spécifiques et détaillées pour le présent Accord seront énoncées dan...
	1. Le paiement doit être effectué 60 jours au maximum après la date de la facturation.
	Les paiements doivent être effectués en dollar des Etats-Unis et adressés à la FAA.
	2. Dans le cas où le paiement n'est pas effectué dans le délai requis, les règlements du Gouverne...
	Article VI
	Responsabilité
	La DGAC, au nom de la République de l'Equateur, s'engage à s'opposer à toute action judiciaire en...
	Article VII
	Amendements
	Le présent accord et ses annexes peuvent être amendés par consentement mutuel des parties si l'ex...
	Article VIII
	Résolution des différends
	Tout différend provenant de l'interprétation ou de l'application du présent accord doit être réso...
	Article IX
	Entrée en vigueur et dénonciation
	Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière signature et le restera jusqu'à sa dé...
	Article X
	Autorité
	La FAA et la DGAC acceptent les termes du présent accord comme l'atteste la signature de leurs re...
	Département du Transport de l'Administration fédérale de l'Aviation des Etats-Unis :
	Thomas P. Messier
	Directeur de l'Aviation internationale
	9 octobre 1985
	Direction générale de l'Aviation civile de l'Equateur :
	Raùl I. López B.
	Directeur général de l'Aviation civile
	6 novembre 1985



	No. 38207
	No. 38207
	United States of America
	United States of America
	International Express Mail Agreement between the Postal Administration of Pakistan and the United...
	with detailed regulations
	Islamabad, 11 March 1987 and Washington, 30 March 1987
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	États-Unis d'Amérique
	États-Unis d'Amérique
	Accord relatif au courrier international par exprès entre l'Administration postale du Pakistan et...
	avec règlements d'exécution
	Islamabad, 11 mars 1987 et Washington, 30 mars 1987
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2174, I-38207
	2002

	No. 38208
	No. 38208
	United States of America
	United States of America
	Memorandum of agreement on the exchange of service personnel between the United States Navy and C...
	Bogotá, 8 March 1985 and Washington, 30 April 1985
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	États-Unis d'Amérique
	États-Unis d'Amérique
	Mémorandum d'accord concernant l'échange du personnel de service entre la Marine des États-Unis e...
	Bogotá, 8 mars 1985 et Washington, 30 avril 1985
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2174, I-38208
	2002

	No. 38209
	No. 38209
	United States of America
	United States of America
	Agreement between the United States of America and the Bahamas concerning the reciprocal exemptio...
	Washington, 26 June 1987 and 16 July 1987
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	États-Unis d'Amérique
	États-Unis d'Amérique
	Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Bahamas relatif à l'exemption réciproque de l'impôt...
	Washington, 26 juin 1987 et 16 juillet 1987
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2174, I-38209
	2002

	Volume 2174, I-38209
	Volume 2174, I-38209
	2002
	[ English text — Texte anglais ]
	I
	I
	I
	The Department of State to the Bahamian Embassy
	The Department of State acknowledges receipt of note No. 52/87, dated May 18, 1987, from the Emba...
	The Department of State acknowledges receipt of note No. 52/87, dated May 18, 1987, from the Emba...
	Through the above-mentioned note, the Government of Bahamas conveyed its favorable consideration ...
	The Government of the United States of America, in accordance with sections 872(b) and 883(a) of ...
	In the case of a corporation, the exemption shall apply only if the corporation meets either of t...
	(1) more than fifty percent of the value of the corporation's stock is owned, directly or indirec...
	(2) the corporation's stock is primarily and regularly traded on an established securities market...
	Gross income includes all income derived from the international operation of ships or aircraft, i...
	The Department of State considers that this note, together with the Embassy's reply note confirmi...
	Either Government may terminate this agreement by giving written notice of termination through di...
	The Department of State calls the Government of the Commonwealth of The Bahamas' attention to a s...

	Department of State
	Department of State

	Washington, June 26, 1987
	II
	The Bahamian Embassy to the Department of State
	90/87
	The Embassy of the Commonwealth of The Bahamas acknowledges receipt of a note dated 26 June,1997 ...
	The Embassy of the Commonwealth of The Bahamas acknowledges receipt of a note dated 26 June,1997 ...
	The Embassy of the Commonwealth of The Bahamas wishes to advise that the Government of the Common...
	The Embassy of the Commonwealth of The Bahamas avails itself of the opportunity to renew to the D...

	Embassy of the Commonwealth of The Bahamas
	Embassy of the Commonwealth of The Bahamas

	Washington, D.C., 16 July, 1987
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	I
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	Le Département d'État à l'Ambassade des Bahamas
	Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note no 52/87, en date du 18 mai 1987...
	Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note no 52/87, en date du 18 mai 1987...
	Dans la note susmentionnée, le Gouvernement des Bahamas a fait savoir qu'il considérait favorable...
	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, conformément aux sections 872b et 883a de l'Internal R...
	Dans le cas d'une société, l'exonération ne s'applique qu'à une société qui remplit l'une des con...
	1. Plus de 50 % de la valeur du capital social de la société appartiennent, directement ou indire...
	2. Le capital social de la société est principalement et régulièrement échangé sur un marché des ...
	Les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant de l'exploitation, en trafic internation...
	Le Département d'État considère que la présente note et la réponse de l'Ambassade confirmant l'ac...
	L'un ou l'autre des Gouvernements peut dénoncer le présent accord moyennant une notification écri...
	Le Département d'État attire l'attention du Gouvernement du Commonwealth des Bahamas sur une légè...
	Département d'état
	Département d'état


	Washington, le 26 juin 1987
	II
	L'Ambassade des Bahamas au Département d'État
	90/87
	L'Ambassade du Commonwealth des Bahamas a l'honneur d'accuser réception de la note du Département...
	L'Ambassade du Commonwealth des Bahamas a l'honneur d'accuser réception de la note du Département...
	L'Ambassade du Commonwealth des Bahamas fait savoir que le Gouvernement du Commonwealth des Baham...
	L'Ambassade du Commonwealth des Bahamas saisit cette occasion etc.

	Ambassade du Commonwealth des Bahamas
	Ambassade du Commonwealth des Bahamas
	Washington, D.C.

	16 juillet 1987
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	Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Suède modifiant l'arrangement du 31 mars 1938, se ra...
	Washington, 26 juin 1987 et 24 juillet 1987
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur
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	The Department of State to the Swedish Embassy
	The Department of State acknowledges receipt of note No. 33, dated May 8, 1987, from the Embassy ...
	The Department of State acknowledges receipt of note No. 33, dated May 8, 1987, from the Embassy ...
	The Department of State proposes to the Embassy of Sweden that the Government of the United State...
	The Government of the United States of America, in accordance with sections 872(b) and 883(a) of ...
	In the case of a corporation, the exemption shall apply only if the corporation meets either of t...
	(1) more than 50 percent of the value of the corporation's stock is owned, directly or indirectly...
	(2) the corporation's stock is primarily and regularly traded on an established securities market...
	For purposes of the exemption from U.S. tax, subparagraph (1) will be considered to be satisfied ...
	Gross income includes all income derived from the international operation of ships or aircraft, i...
	It also includes income from the rental on a bareboat basis of ships and aircraft used for intern...
	The Department of State considers that this note, together with the Embassy's reply note confirmi...
	Either Government may terminate this agreement by giving written notice of termination through di...

	Department of State
	Department of State

	Washington, June 26 1987
	II
	The Swedish Embassy to the Department of State
	swedish embassy
	No. 51
	The Embassy of Sweden presents its compliments to the Department of State and has the honor to ac...
	The Embassy of Sweden presents its compliments to the Department of State and has the honor to ac...
	The Government of Sweden agrees to exempt from tax gross income derived from the international op...
	See note I
	The Embassy of Sweden takes this opportunity to renew to the Department of State the assurances o...

	Washington, D.C., July 24, 1987
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	I
	I
	I
	Le Département d'État à l'Ambassade de Suède
	Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note No 33 de l'Ambassade de Suède en...
	Le Département d'État a l'honneur d'accuser réception de la Note No 33 de l'Ambassade de Suède en...
	Le Département d'État propose à l'Ambassade de Suède la conclusion par le Gouvernement des États-...
	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, conformément à la section 872(b) et à la section 883(a...
	Dans le cas d'une société, l'exonération ne s'applique qu'à une société qui remplit les condition...
	1. plus de 50 % de la valeur du capital social de la société appartiennent, directement ou indire...
	ou
	2. le capital social de la société est surtout et régulièrement échangé sur un marché des valeurs...
	Aux fins de l'exemption de l'impôt des États-Unis, les dispositions de l'alinéa 1 seront considér...
	Les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant de l'exploitation en trafic internationa...
	Ils comprennent également les revenus provenant de l'affrètement coque nue de navires ou d'aérone...
	Le Département d'État considère que la présente note et la réponse de l'Ambassade confirmant l'ag...
	L'un ou l'autre des Gouvernements peut dénoncer le présent accord moyennant une notification écri...

	Département d'État
	Département d'État

	Washington, le 26 juin 1987
	II
	L'Ambassade de Suède au Département d'État
	Ambassade de Suède
	No 51
	L'Ambassade de Suède présente ses compliments au Département d'État et a l'honneur d'accuser réce...
	L'Ambassade de Suède présente ses compliments au Département d'État et a l'honneur d'accuser réce...
	Le Gouvernement de la Suède accepte d'exonérer de l'impôt sur les revenus bruts que des citoyens ...
	voir note I
	L'Ambassade de Suède saisit cette occasion, etc.

	Washington, D.C., le 24 juillet 1987
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	International Bank for Reconstruction and Development
	International Bank for Reconstruction and Development
	Loan Agreement (Huai River Pollution Control Project) between the People's Republic of China and ...
	with schedules and General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Single Curr...
	Beijing, 24 September 2001
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text
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